




EDITO

C roix, ville 
r a y o n n a n t e 
est une réa-

lité. Le succès que 
connaissent les jar-
dins Mallet–Stevens, 
inaugurés en avril 
le démontre. Les 
Croisiens y viennent 
comme les habitants 
de la métropole ou 
les visiteurs de la Vil-
la Cavrois, monument 

emblématique pour lequel l’attrait ne cesse 
de grandir. L’église Saint–Martin accueille, 
elle aussi, un large public. Je tiens à remer-
cier ici les bénévoles de la paroisse qui, sous 
la conduite éclairée d’ Anne Da Rocha, orga-
nisent, chaque semaine, des visites pour un 
public nombreux, de façon remarquable. Le 
patrimoine historique et architectural ou na-
turel et arboricole de Croix est ainsi reconnu. 
Je souhaite que tous les Croisiens en tirent  
profit en disposant d’agréables buts de sor-
tie. Je souhaite également que le commerce 
croisien qui dispose, lui aussi,  d’une  iden-
tité authentique puisse en obtenir des béné-
fices. Les grands projets, inscrits notamment 
dans le cadre du Plan de Référence Urbain, 
adopté en ce début d’année nous conduisent 
à construire collectivement un cadre de vie 
cohérent, moderne, de qualité, contribuant 
lui aussi au rayonnement de la ville. Les jar-
dins que je citais plus haut sont le symbole 
d’un aménagement de la ville que nous vou-
lons pensé, réfléchi et partagé. Et puis il y a, 
à côté de ces équipements, une vie associa-
tive, culturelle, sportive, scolaire qui donne  
consistance et vitalité à la réalité croisienne. 
L’été est proche. Pour certains, les projets 
de vacances se profilent. Pas pour tous mal-
heureusement. Les difficultés économiques 
et sociales que connaît durablement notre 
société sont contraignantes pour un bon 
nombre de familles, j’en suis bien conscient.
Un mot sur le bal que nous organisons le 13 
juillet dans le cadre de la fête nationale. Dans 
cette période où notre société est en quête de 
repères et d’identité et où elle recherche une 
unité patriotique, il est bon de se retrouver. 
Rendez-vous place des Martyrs à 20h.
Bon été à tous !

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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MÉDAILLÉS DU TRAVAIL - LE 1ER MAI
27 Croisiens ont été honorés de la médaille d’honneur du travail pour leur ancienneté et leur mérite.

« PLACE AUX JEUNES » - LE 7 MAI
Une journée festive consacrée aux jeunes, pendant laquelle ils ont pu montrer leur savoir-faire 
sportif et scénique. 

« FORUM 45 ANS ET + » -  LE 28 AVRIL
Organisé par le GIP AGIRE Val de Marque et la ville de Croix, le forum a permis la rencontre directe 
entre les seniors à la recherche d’un emploi et les entreprises à la recherche de compétences.

LES JARDINS MALLET-STEVENS -  LE 23 AVRIL
Monsieur le Maire et sa Première adjointe Valérie Six, en compagnie du député Francis Vercamer, 
ont donné le coup d’envoi de l’ouverture de ce parc à vocation culturelle et pédagogique.
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Du lundi 4 juillet au samedi 27 août, le 
personnel communal vous accueille 
aux horaires suivants : du mardi matin 

au samedi midi, de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30 (à 9h le jeudi). 

L’espace famille sera ouvert au public du 
mardi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 11h30. 
L’accueil du centre d’action sociale sera 
quant à lui ouvert du lundi midi au vendredi 
soir, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

L ’été est la saison de l’abondance des 
fruits et légumes. Faites le plein de so-
leil en privilégiant les produits naturels 

et de saison que vous trouverez sur le « carré 
bio » de votre marché de Croix-centre. Fro-
mages frais, yaourts, maraîcher, cosmé-
tiques bio, … c’est ce que vous proposent les 
producteurs de votre « carré bio » implanté 
au cœur même de votre marché, les 2e et 4e 
samedis du mois, de 8h à 13h. 

Vous aurez l’embarras du choix pour remplir 
votre panier !

Après la séance du Conseil Munici-
pal le 31 mars dernier, au cours de 
laquelle le budget de la ville a été 

voté, Monsieur le Maire et l’ensemble du 
Conseil Municipal vous invitent à la pro-
chaine réunion du Conseil qui se déroule-
ra le jeudi 23 juin à 19h, salle Henri Block 
(Centre Culturel Jacques Brel – 137, rue 
Jean-Baptiste Delescluse). 

Tout le monde peut assister au Conseil 
Municipal. C’est l’occasion d’y rencontrer 
vos élus et d’être informé des différentes 
affaires communales. 

Pendant vos congés, la Police Municipale 
met en place gratuitement l’opération 
Tranquillité Vacances. Elle assure, des 

passages fréquents à votre domicile durant 
votre absence, de jour et en début de soirée, 
en semaine et le samedi. Un avis récapitulatif 
des passages est déposé à votre retour. Pour 
en bénéficier, il suffit de vous rendre au com-
missariat pour obtenir le formulaire de de-
mande qui doit être retourné deux jours (au 
minimum) avant votre départ. En 2015, 251 
personnes ont fait la demande (de janvier à 
décembre). Police Municipale : 93, rue Jean 
Jaurès / 03 20 89 07 42

PARTEZ TRANQUILLES EN VACANCES ! 

LES  SERVICES MUNICIPAUX OUVERTS CET ÉTÉ

MANGEZ BIEN, MANGEZ BIO !

ASSISTEZ AU CONSEIL MUNICIPAL

INFOS
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Pour fêter, en musique, les premiers 
jours de l’été, la municipalité vous a 
concocté un programme éclectique, en 

différents points de la ville.
Détails…

• Samedi 18 juin à partir de 17h
FÊTE DE LA MUSIQUE – Place de la Liberté

Le comité de quartier Saint-Pierre lance sa 
première fête de la musique.
Après le succès du bal du 14 juillet, l’année 
dernière, le comité Saint-Pierre se lance dans 
l’organisation d’une nouvelle manifestation 
publique. Il proposera une belle animation le 
samedi 18 juin, à partir de 17h sur le thème 
de la fête de la  musique. «  L’objectif est de 
donner une belle attractivité à la place Saint-
Pierre, de  toucher plus de monde et de profiter 
de l’ouverture des commerces » souligne Pas-
cal Engels, vice-président du comité de quar-
tier. Et pour que la fête soit complète, le bu-
reau de l’association s’est adjoint les services 
d’une société spécialisée qui lui a concocté un 
programme sur mesure. Ainsi, les festivités 
démarreront à 17h avec des jeux gonflables et 
des animations pour les enfants. Jean Mi et sa 
marionnette proposeront un spectacle de ven-
triloque ; Brother and Sister feront revivre les  
Blues brothers ; Enzomery entonnera un ré-
pertoire des années 80 à nos jours puis le DJ 
Florian fera danser la foule…

Un programme détonant pour créer une belle 
ambiance festive !

• Mercredi 22 juin de 19h à 20h30 
FÊTE DU CONSERVATOIRE
Salle Dedecker (23, rue Jean Jaurès)

À chaque fin de saison, enseignants et élèves 
proposent un spectacle. « L’image et le son », 
tel est le thème de celui de cette année, fai-
sant participer les ateliers «  musique » des 
Temps d’Activités Périscolaires ainsi que des 
artistes sourds et muets de l’association lil-
loise « Signes de Sens ». Un spectacle musical 
original « bilingue », en français et en langue 
des signes, à ne pas manquer !

Gratuit
Réservations au service Culture : 
03 20 28 52 17 ou reservation@ville-croix.fr

• Samedi 25 juin de 16h à 17h
DÉMONSTRATION DE DANSES DU MONDE
Kiosque du parc de l’Hôtel de ville

La danse a toujours occupé une place prépon-
dérante dans la vie des hommes. Autrefois, les 
gens dansaient pour leurs Dieux ; aujourd’hui, 
ils dansent pour le plaisir. La danse s’affirme 
comme un art ! Danse du Yémen, danse tra-
ditionnelle grecque ou espagnole, … elles font 
le tour du monde ! L’association Kol’Ha Olam 
vous en fera découvrir quelques-unes sous 
ce joli décor, qu’est le kiosque dans le parc de 
l’Hôtel de ville.

TOUT UN PROGRAMME… 
MUSICAL DU 18 AU 29 JUIN !

DOSSIER
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• Samedi 25 juin à 20h30
CONCERT DE MUSIQUE
Église Saint-Martin

En première partie, vivez un moment de grâce 
avec le Quatuor « Lille Quartet » de l’Orchestre 
National de Lille. Découvrez Thierry Koehl et 
Delphine Der Avedisyan au violon, David Cor-
selle à l’Alto et Sophie Broïon au violoncelle. 
Dans une seconde partie, l’ensemble vocal 
et orchestral « Divertimento » de Wasquehal 
vous invite à partir en musique dans le monde 
merveilleux de l’Opéra. De Purcell à Bernstein 
en passant par Verdi ou Offenbach, il vous mè-
nera sur ce chemin où chaque étape réveille 
en chacun un plaisir ineffable. Tour à tour 
esclaves, paysans ou gens de cour, les cho-
ristes comme les solistes jouent la sensibilité, 
l’amour ou la vengeance.
Ce voyage à la fois étonnant et éclatant vous 
propose de (re)découvrir la magie des plus 
belles pages de Carmen, Nabucco, La Travia-
ta, La Vie Parisienne ou encore West Side Story 
et par la magie des voix, vous permet de vous 
évader, le temps d’un concert.
L’ensemble vocal et orchestral « Divertimen-
to » a été fondé en 1992 sous l’impulsion des 
élèves adultes du conservatoire de Wasque-
hal, désireux de pratiquer le chant choral et 
plus particulièrement, le répertoire sacré pour 
choeur et orchestre. La plupart des choristes 
suivent des cours de chant et de technique vo-
cale, ainsi qu’un enseignement solfégique et 
instrumental leur permettant d’accéder à un 
très haut niveau d’interprétation. 

Tarif : 10 €
Billetterie à l’accueil de la mairie
Renseignements au service Culture : 
03 20 28 52 17 

• Mercredi 29 juin à 18h30
SPECTACLE « LA FONTAINE ET LE CORBEAU » 
d’Isabelle Aboulker mis en scène par 
« Chœurs en Scène » 

Découvrez les fables de La Fontaine autre-
ment avec ce conte musical s’inscrivant dans 
le cadre d’un projet pédagogique. Cette « fable 
opéra » dirigée par Valérie Poivre-Delahaye, 
chef de chœur, accompagnée au piano par 
Valérie Serwatka, est composée d’élèves de 
l’école primaire Jean Jaurès et des ateliers 
« Chœurs en scène » (accessibles aux enfants 
et pré-ados âgés de 8 à 11 ans, sans solfège). 
Ne manquez pas ce spectacle plein de poésie !

Entrée gratuite
Réservations au 03 20 36 91 34

TOUT UN PROGRAMME… 
MUSICAL DU 18 AU 29 JUIN !

DOSSIER



«Deux semaines musicales.
C’est une réflexion autour de la 
notion de « fête de la musique » 

qui nous a conduits à proposer plu-
sieurs moments musicaux en ce mois 
de juin, plus précisément du 18 au 29 
juin.  À Croix, il existe différents sites 
et acteurs dynamiques en termes de 
culture : le centre Jacques Brel, la MJC, 
le conservatoire de musique… Nos 
programmations annuelles laissent 
une large place à la musique. Pour fê-
ter la musique cet été, nous avons sou-
haité étendre et varier les propositions 
pour diffuser la musique dans tous les 
quartiers, sous différentes facettes et 
répondre aux aspirations du plus grand 
nombre. C’est pourquoi, nous avons 
accueilli avec enthousiasme la pro-
position du comité de quartier Saint-
Pierre qui sera suivie d’une belle af-
fiche, plus classique, à l’église. Et bien 
sûr, le conservatoire prévoit deux dates 
très attendues !

Un concert classique à l’église Saint - 
Martin
L’église accueillera, pour la deuxième 
fois depuis sa réouverture,  un concert. 
Ce sera le samedi 25 juin avec le qua-
tuor de l’Orchestre National de Lille 
et le groupe Divertimento. On en est 
au début de la programmation. Nous 
écoutons les attentes et les proposi-
tions des uns et des autres pour arrê-
ter un projet adapté. 

D’autres rendez-vous  proches
Nous innoverons en plein cœur de l’été 
avec un bal, le 13 juillet dans le centre-
ville. Nous espérons que  le public ré-
pondra  présent.

Nous tenons également à notre tradi-
tionnel rendez-vous sous le kiosque 

qui, cette année, fera chanter le pu-
blic le 10 septembre sur les succès de 
Claude François ».

Thérèse Blokkeel, Adjointe déléguée 
aux actions culturelles et aux anima-
tions.

Samedi 4 juin, de 9h à 11h30, le 
conservatoire vous ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir l’ensemble 
des activités pratiquées autour de la 
musique et de la danse. Les partici-
pants sont invités à une « chasse au 
son » permettant de lier connaissance 
avec les instruments. De quoi se plon-
ger directement dans le bain !

27, rue Jean Jaurès
Entrée gratuite

INSCRIPTIONS AU CRC
Jusqu’au mardi 14 juin et du lundi 29 
août au samedi 24 septembre
Du lundi au vendredi : 14h-18h 
Mercredi : 9h30-11h30 et 14h-16h 
Samedi : 9h-11h30 
Infos au 03 20 98 06 07

RÉ-INSCRIPTIONS AU CRC
Du vendredi 24 juin 
au mardi 5 juillet
Période de réinscriptions (hors 
classes de Jardin d’Éveil vers Éveil 
Éveil vers 1C1 FM | 1C1 vers 1C2 FM)
Aux mêmes horaires.

THÉRÈSE 
BLOKKEEL

CONSERVATOIRE

8
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l ’association sportive Victor Hugo Croix 
Tennis de Table (ASVH Tennis de table) 
fête ses 70 ans les 4 et 5 juin et concocte, 

pour l’occasion, un bien beau programme.

L’association  a été créée à l’origine au sein 
de l’école Victor Hugo, disparue depuis, et re-
groupait alors plusieurs disciplines. Le ten-
nis de table a formidablement bien évolué 
puisque son équipe fanion a disputé pendant 
seize ans les championnats de niveau natio-
nal. Le club a aussi organisé de grandes ren-
contres internationales et les maîtres de la 
discipline ont alors investi la salle fétiche si-
tuée boulevard Zola. Le week-end des 4 et 5 
juin sera l’occasion de remuer tous ces beaux 
souvenirs. 
Les archives seront exposées dans la salle. À 
côté des articles de presse, photos, maillots, 
souvenirs des tournois et autres documents 
témoigneront de tous les bons moments qu’a 
connus le club. 

Place également à la pratique : samedi, le 
trophée Roger Leconte accueillera un tour-
noi interne des jeunes suivi par ceux réservés 

aux seniors puis aux doubles. 
Dimanche, jeunes, seniors, vétérans et an-
ciens joueurs en découdront. À 9h30 débutera 
« le tournoi des légendes ». « C’est l’occasion 
de ressortir une vieille raquette, de taper la 
petite balle avec des anciens partenaires ou 
simplement de revoir les anciens camarades 
de club » assure Georges Alain, président ho-
noraire.
En tout cas, une ambiance chaleureuse et 
conviviale entourera l’événement.
Une occasion aussi de rencontrer les res-
ponsables du club qui compte aujourd’hui 80 
adhérents et qui prône le développement de 
la pratique du tennis de table, l’accueil d’un 
large public et la formation des jeunes !

Deux dates à ne pas manquer : 4 et 5 juin, 
Centre Sportif Henri Seigneur, boulevard 
Zola.

LE TENNIS DE TABLE A 70 ANS

LES CHALLENGES SPORTIFS EN IMAGES (1 ET 2)
La première fête des jeunes a remporté un vif succès le 7 mai dernier et, en tout premier lieu, les 
challenges sportifs. Tennis de table, pétanque, basket, futsal et divers défis sportifs ont enthousias-
mé les équipes engagées. Bravo aux clubs partenaires, accompagnateurs et formateurs. 
LA JOURNÉE « PORTES OUVERTES » DES CARABINIERS A TENU TOUTES SES PROMESSES (3)

SPORT

1 2 3
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La Nature au cœur des centres de loisirs 
pour les 3 à 10 ans.
Si pour bon nombre d’entre nous, les va-

cances sont synonymes de détente, les plus 
petits, quant à eux, aiment se dépenser et 
partir à la découverte de « territoires incon-
nus ». C’est ce que propose la ville avec ses 
centres de loisirs du 11 juillet au 19 août pla-
cés sous le thème de la Nature. 

JUILLET, POUR LES TOUT PETITS…

Les animateurs du centre Lucie Aubrac les 
emmèneront aux Jardins Mallet-Stevens où 
ils découvriront la complexité de Dame Nature 
avec le jardin potager, le jardin des abeilles, … 
mais aussi ses immenses plaines de jeux. 
Cueillette de fruits, plantations et visites à Au-
bigny au Bac sont au programme. Le centre 
Jean Macé proposera, aux enfants, des activi-
tés citoyennes et durables avec la visite d’un 
planétarium, d’une ferme pédagogique et des 
journées à la mer. Pour La Fontaine, l’objec-
tif des animateurs étant le « bien vivre en-
semble », ils leur proposeront un relai-nature 
et des jeux sportifs, entre autres.

ET EN AOÛT, le centre Lucie Aubrac développe 
l’imaginaire des enfants en leur proposant, 
notamment, un spectacle de fin d’année mais 
aussi de grands jeux éducatifs. À Jean Macé, 
ils seront sensibilisés au patrimoine naturel 
et culturel régional et partiront en exploration 
par le biais de chasses aux trésors.

JUILLET, POUR LES PLUS GRANDS…

Le centre Malraux leur fera découvrir la faune 
et la flore au travers notamment de la visite du 
parc des Cytises à Bénifontaine, près de Lens. 
Avec ses 15 hectares, le parc compte de nom-
breuses espèces animales comme des walla-
bies, des porcs-épics, des lamas, des daims, 
des chevreuils, … Le centre Jean Lebas leur 
fera, quant à lui, découvrir « la nature à travers 
l’art » en proposant une visite du musée de La 
Piscine à Roubaix…

ET EN AOÛT, le centre Jean Jaurès proposera 
des activités sportives : base de ski Loisinord, 
activités aux Jardins Mallet-Stevens…

Dernières places disponibles.
Renseignements à l’Espace Famille
4, rue Léon Déjardin
Tél : 03 20 28 52 62 (ouverture du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 / 
le samedi, de 8h30 à 11h30).

FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE 
PENDANT L’ÉTÉ !

LOISIRS
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LES ACTIVITÉS POUR LES ADOS (11/17 ANS)

PENDANT CE TEMPS, À LA M.J.C. ...

OFFREZ-VOUS UN BOL D’AIR AUX JARDINS MALLET-STEVENS !

Le service Jeunesse organise, du 11 juillet au 19 août, un centre 
jeunesse 11-17 ans sur le site de l’école Jean Jaurès.
Informations et inscriptions à l’Espace Jeunesse (rue Victor 

Schoelcher) ou par téléphone au 03 20 66 20 68.
Horaires : 8h30-12h00/13h30-17h00 (fermé en août)

La « carte jeunesse », pensez-y !
Elle vous donne un accès prioritaire aux activités Jeunesse, à l’ac-
cueil foyer et aux événements mis en place par l’Espace Jeunesse 
dont le nombre de places est limité. 
Coût de la carte : entre 1,50 € et 11 € / an (en fonction du quotient 
familial).

P our tous ceux qui ont envie de rester actifs, l’équipe d’anima-
tion de la M.J.C. propose de multiples activités, à la carte ou 
sous forme de stage, du 6 au 22 juillet.

Pour les 3 - 6 ans : gym, poterie, arts du cirque, arts plastiques,… 
Pour les enfants, préados, ados, adultes : sorties au Parc Astérix, 
à Walibi, équitation, accrobranches, pâtisserie, couture, zumba, 
marche nordique, … Le programme détaillé et les tarifs seront à 
votre disposition à l’accueil de la M.J.C. ou sur www.mjcroix.com à 
compter du 13 juin.

NOUVELLE SAISON 2016/2017, PENSEZ À VOUS INSCRIRE ! 
Pour une première inscription : dès le lundi 27 juin à 14h 
Pour les adhérents de la saison précédente : dès le lundi 13 juin à 
14h - M.J.C., 93, rue Jean Jaurès - 03 20 72 42 12

S itué à deux pas de la Villa Cavrois, ce parc de 2,5 hectares offre 
à tout à chacun de nombreuses découvertes grâce aux jardins 
thématiques, aux allées fleuries, … Avec ses deux plaines de 

jeux, son amphithéâtre de verdure, sa futaie, son sous-bois et son 
verger, vous ne pourrez qu’en apprécier toutes ses vertues. 

Jardins Mallet-Stevens
Avenue Winston Churchill 
Du 1er avril au 30 octobre, de 9h à 19h30-20h

LOISIRS
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a u service des cantines scolaires de plu-
sieurs communes dont celles de Croix, 
fondateur de l’Association philatélique 

croisienne, délégué départemental de l’Édu-
cation Nationale pour les écoles Jean Zay et 
Lucie Aubrac avec pour mission le devoir de 
mémoire aux enfants et plus récemment, 
fondateur de l’ « Association Pour le Tra-
vail de Mémoire », Paul Hallart s’implique 
pour sa commune et met toute son énergie 
à transmettre la mémoire. Il oeuvre pour la 
compréhension de l’histoire nationale et sa 
transmission aux jeunes générations. Il n’hé-
site pas à user de son temps pour raconter 
la Grande Guerre aux élèves de CM1 et CM2 
des écoles primaires de Croix, à la demande 
des enseignants. Une histoire de longue date 
qui lui a valu l’insigne d’Officier dans l’ordre 
des Palmes Académiques début mars ; une 
distinction qui honore les services qu’il rend 
au titre de ses missions au sein de l’Éduca-
tion Nationale, contribuant ainsi à l’enrichis-
sement du patrimoine culturel. 

L e Concours national de la Résistance et 
de la Déportation mobilise chaque an-
née des milliers d’élèves. Il vise à per-

pétuer, chez les plus jeunes, la mémoire de 
la Résistance et de la Déportation. Cette an-
née, le jury national a choisi comme thème : 
« Résister par l’art et la littérature ». Les 
élèves des cinq classes de 3e du collège Boris 
Vian à Croix y ont participé, accompagnés de 
trois de leurs enseignants en histoire et géo-
graphie. L’épreuve écrite s’est déroulée le 25 
mars dernier. Élèves et enseignants avaient 
travaillé, en amont, dans la problématique 
plus large du devoir de mémoire au cours 
de différents projets sur la 1ère et 2e Guerre 
Mondiale : une sortie pédagogique à Lorette 
et Vimy sur les lieux de recueillement, la par-
ticipation à une exposition avec le Club d’His-
toire de Croix… 28 copies sont ressorties du 
lot et ont été transmises aux jurys départe-
mentaux. Ces derniers ont la lourde tâche de 
sélectionner les lauréats qui se verront pro-
chainement récompensés lors d’une céré-
monie officielle. Croisons les doigts pour les 
élèves du collège Boris Vian !

PAUL HALLART
PROMU OFFICIER

DEVOIR DE MÉMOIRE 
AU COLLÈGE

EDUC
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C omme annoncé dans les colonnes 
du Vivre à Croix en janvier dernier, 
le Conseil Municipal, réuni de ma-

nière exceptionnelle le 30 janvier dernier, 
a adopté le Plan de Référence Urbain 
(PRU) qui va permettre de structurer et 
orienter, pour les 15 prochaines années, 
la stratégie de transformation urbaine de 
la commune.

L’exposition que la municipalité a sou-
haité mettre en place l’après-midi même 
pour prolonger et développer ce temps 
fort d’information et de présentation, 
a été un heureux succès réunissant de 
très nombreuses personnes intéressées 
par l’avenir de leur quartier et de leur 
commune. Ce fut une nouvelle occasion 
d’échanger de manière libre et enrichis-
sante avec tous les habitants désireux 
de voir comment nous pouvons répondre 
collectivement aux enjeux de développe-
ment et d’aménagement d’une ville qui 
aspire à garder son identité au sein d’une 
grande métropole.

Si vous n’avez pas eu le plaisir de parti-
ciper à cette journée, vous pouvez néan-
moins facilement télécharger sur le site 

Internet de la ville le Référentiel d’Innova-
tion (http://www.ville-croix.fr/Qualite-de-
la-ville/Urbanisme-PRU) qui présente les 
10 grandes ambitions que la ville de Croix 
souhaite porter pour appréhender d’une 
manière à la fois novatrice et raisonnée 
les évolutions sociales et sociétales que 
nous connaissons.

Aujourd’hui, fort de cette vision straté-
gique à 15 ans, la municipalité a pu enga-
ger sans attendre les propositions emblé-
matiques retenues dans cette démarche 
telles que la reconversion du Centre 
Culturel Jacques Brel, la constitution 
d’un groupe scolaire à l’école Jean Zay ou 
encore l’aménagement d’un terrain mul-
tisports couvert et ouvert à tous. Les ca-
lendriers, comme les « équipes projet » et 
les modalités de concertation, sont donc 
déjà en cours de construction.

C’est pourquoi, n’hésitez pas à vous ins-
crire à la newsletter du site Internet ou 
à lire les prochaines éditions du Vivre à 
Croix pour suivre l’avancement de ces 
projets et participer, le cas échéant, aux 
démarches de co-construction qui pour-
ront être mises en place.

LE P.R.U. EST OPÉRATIONNEL

URBA

Centre Culturel Jacques Brel
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Située au 35, rue Louis Seigneur à Croix, la résidence-autonomie Van Gogh est un endroit où il fait bon 
vivre. Gérée par le Centre Communal d’Action Sociale* (CCAS) de la commune, elle est composée de 79 
appartements de Type 1 bis ou de Type 2 (35 m² ou 50 m²).
Une équipe de 9 personnes se consacre entièrement au bien-être des résidents de plus de 60 ans en 
leur garantissant l’autonomie, les loisirs, la convivialité et les services nécessaires pour bien vieillir à 
Croix.
Les résidents bénéficient sur place d’un restaurant, d’une bibliothèque et de nombreuses activités pro-
posées par l’animatrice ou par l’association « Les Dynamiques » (théâtre, gymnastique, jeux de société, 
atelier mémoire ouverts à tous les croisiens).

Si ce projet vous correspond, n’hesitez pas à contacter la résidence au 03 20 36 91 34 ou par mail : 
residencevangogh@ville-croix.fr
* CCAS : 2, rue Léon Déjardin - Tél : 03 20 27 04 69

La résidence Van Gogh a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule, adapté aux personnes à mobilité ré-
duite. Il s’agit d’un  minibus qui peut accueillir neuf personnes et trois fauteuils. 
Grâce à la mise en place de navettes, les résidents vont pouvoir élargir leur champ d’intérêt et leurs 
possibilités de déplacements :  faire des courses, aller au cinéma, effectuer des sorties à but culturel, 
faire du sport… Ces nouvelles opportunités sont enrichissantes pour les habitants de la résidence,  per-
sonnellement et collectivement. Comme le souligne Marie-Luce Wojnarowski, conseillère déléguée à la 
vie des aînés : « C’est un élément indispensable du bien vieillir ! Qu’ils choisissent de rester à domicile 
ou d’intégrer une résidence, chacun doit trouver les moyens de bien vivre sa retraite ».
Et lorsque l’on sait que la population est vieillissante, il est capital de développer ce type de démarches 
et d’initiatives. Par ailleurs, cet équipement vient renforcer l’attrait et l’attractivité de la Résidence Auto-
nomie Van Gogh, un peu excentrée géographiquement des lieux d’animation. Enfin, le véhicule sera mis 
à disposition des  autres résidences (Ogiers, Calèches et Orchidées) soit environ 240 personnes. Il a été 
financé grâce à l’aide apportée par le député Francis Vercamer, la Carsat et le CCAS de Croix. 

ÇA BOUGE À VAN GOGH ! 

UN NOUVEAU VÉHICULE À VAN GOGH

SOCIO
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INSCRIPTION AU PLAN CANICULE

TOUTE L’ANNÉE : DES ANIMATIONS POUR LES AÎNÉS

CAFÉ-PARTAGE POUR LES AIDANTS FAMILIAUX

D u 1er juin au 31 août, la ville et le CCAS restent en alerte pour 
le Plan Canicule. 
Destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus ou aux per-

sonnes porteuses de handicap, ce plan vise à s’assurer que les plus 
vulnérables ou isolés d’entre nous puissent être accompagnés.
En cas de déclenchement du Plan Canicule par les autorités, les per-
sonnes inscrites au dispositif seront contactées régulièrement pour 
s’assurer de leur bien-être et de leur sécurité.
Aidez les peronnes fragiles qui vous entourent. Une victime d’un 
coup de chaleur est en danger ? Appelez alors le 15 (samu), le 18 
(pompiers) ou le 112 (numéro d’urgence européen)

Vous pouvez vous inscrire pour le Plan Canicule auprès du CCAS en contactant le 03 20 27 04 69,
ou via le formulaire (mes services / formulairs en ligne) sur le site de la ville.

S pectacle en février/mars, voyage en mai/juin (à la cristallerie 
d’Arques, le mois dernier, suivie d’une bonne table et d’une ani-
mation musicale), semaine bleue en octobre avec pour point 

d’orgue le banquet… le calendrier des aînés est rythmé ! Les pro-
positions varient chaque année et sont autant de moments festifs 
et heureux. Des rendez-vous incontournables pour bon nombre de 
Croisiens !

Le prochain repas accompagné d’ une animation sur la nature est 
programmé mercredi 5 octobre. 

Inscriptions du 16 août au 10 septembre au CCAS de 8h à 11h30 
avec les justificatifs habituels. Une participation financière est demandée.

L es aidants familiaux accompagnent au quotidien un proche dé-
pendant qui ne peut plus effectuer de manière autonome les 
actes de la vie courante comme se laver, s’habiller, se déplacer, 

faire ses courses, préparer ses repas… Assister un proche au quoti-
dien peut s’avérer difficile. Sous-estimant eux-mêmes l’importance 
de leur action, les aidants ont tendance à s’isoler. Pour les aider dans 
leur engagement, Céline DUBOIS, psychologue au sein du Service 
de Soins Infirmiers À Domicile, met en place des groupes de parole 
destinés aux aidants de personnes de plus de 60 ans. Le prochain 
« café-partage » a lieu mardi 14 juin de 10h à 11h30 au Centre Petite 
Enfance, 16, Place de la République 

Plus d’infos auprès du SSIAD : 03 20 28 63 81

SOCIO
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Depuis le 19 avril, les fashionistas ont une toute nouvelle adresse pour faire leurs emplettes. Oumou 
Baldé a créé sa boutique de prêt-à-porter féminin et accessoires après son licenciement d’un maga-
sin de mode où elle a exercé pendant près de 3 ans. Originaire de Guinée, Oumou Baldé a baigné dans 
l’atmosphère commerciale dès son plus jeune âge. Sa maman tenait une épicerie en Guinée. À 18 ans, 
elle ouvre une boutique de maroquinerie et fait le tour du monde pour acheter chaussures et sacs des-
tinés à la revente en Guinée. Arrivée en France il y a une dizaine d’années, elle occupe différents postes 
qui l’amènent à travailler les beaux tissus, à faire des matelas, des patrons et la font participer à des 
défilés de mode. Pour ouvrir sa boutique, elle a été accompagnée par Pôle Emploi, la Boutique Gestion 
Espace, Initiative Lille Métropole Nord et la ville de Croix. « Happy la boutique heureuse » est le reflet 
de sa personnalité : un univers coloré et chaleureux. Oumou Baldé propose des vêtements (du 34 au 
52) et accessoires pour tous les budgets (de 5 € à 180 €). 

17, Place de la République Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h non-stop
Tél : 06 42 23 09 30 - Email : happycroix@gmail.com - Facebook : Happy, la boutique heureuse

Le Croisien Olivier Bigord a des années d’expérience en plomberie. Après avoir exercé pour une filiale 
de Gaz de France à Arras, puis dans le sud de la France pour une société de traitement de l’eau, il finit 
par définitivement s’installer en métropole lilloise. Avant de créer sa société, il travaillait dans une 
entreprise de plomberie générale à Wattignies où il s’occupait de l’installation de salles de bains,  de 
sanitaires et de chauffages. Olivier Bigord s’est lancé dans la création d’entreprise pour mettre toutes 
ses compétences à votre service. Pour ce faire, il a été soutenu par la BGE qui l’a formé à la gestion 
commerciale et à la comptabilité et a été soutenu financièrement par Initiative Lille Métropole Nord 
(ILMN) et Nord Actif. En créant sa société « Bigord Plomberie Services » le 4 avril dernier, il revient 
à ses premières amours tout en élargissant son offre de services : installation d’adoucisseurs d’eau, 
osmoseurs, traitement de l’eau de forage ou pluie, installation de chauffage, remplacement de robi-
netterie... 

Tél : 07 82 17 93 36 - Email : bigordplomberieservices@yahoo.fr

HAPPY, LA BOUTIQUE HEUREUSE

BIGORD PLOMBERIE SERVICES 

ECO
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V ous les avez probablement déjà croisés… Au quotidien, ils participent à l’embellis-
sement de la ville en aménageant et en entretenant les parcs et jardins municipaux. 
Pierre Dubled, Yvan Backelandt et David Armingo sont les « pros » de la botanique. De-

puis l’ouverture des Jardins Mallet-Stevens* le 23 avril dernier, leur mission a évolué. En plus 
d’être aux petits soins des espèces végétales, ils encadrent aujourd’hui les enfants dans des 
actions pédagogiques. Tout cela, ça s’apprend ! Pour être complémentaires, le trio a suivi des 
formations. Pierre s’est formé à l’animation, au montage de projets et à l’entretien d’un jardin 
aquatique, quant à Yvan et David, ils se sont formés au monde des abeilles. « Il y a quelques 
mois, nous étions encore en ville. Ici, nos tâches d’entretien paysager sont les mêmes à une 
différence près : le public voit ce que nous réalisons. Il nous questionne sur le jardin médié-
val, par exemple. Certains viennent même prendre quelques idées pour leur jardin » explique 
Pierre. Avec les enfants de l’école Jean Zay, ils ont semé des aubergines en serres et sont 
venus les implanter dans le carré potager. Quelle fierté, pour les enfants, de les voir évoluer 
! Pour Yvan, l’aspect pédagogique est « une autre facette du métier. C’est vivant ». Ensemble, 
ils sont unanimes pour dire qu’ils travaillent dans un cadre privilégié et ce, malgré la météo 
quelque peu capricieuse. Ils aiment accueillir le public, parfois venu après leur visite à la Villa 
Cavrois. Les visiteurs sont anglais, espagnols… mais peu importe, ils ont le contact facile et 
savent s’adapter. « Le parc a un énorme potentiel pour les animations et les centres de loisirs. 
Nous réfléchissons à ce que l’on pourrait réaliser. Nous avons beaucoup d’idées. Pourquoi ne 
pas créer une action dans le cadre de la semaine du goût ou une chasse aux œufs pendant 
les fêtes de Pâques ? » 

Dans tous les cas, les Jardins Mallet-Stevens sont entre de très bonnes mains. À chaque sai-
son, les visiteurs verront surgir de nouvelles espèces végétales grâce à Pierre, Yvan et David.

*Jardins Mallet-Stevens
Avenue Winston Churchill

PIERRE, YVAN ET DAVID, LES « MAINS VERTES » 
DES JARDINS MALLET-STEVENS*

PORTRAIT



THÉÂTRE

Du vendredi 24 à 18h30 au dimanche 26 juin à 17h 
FESTIVAL DES ATELIERS THÉÂTRE DE LA M.J.C.

ÉVÈNEMENTS

Samedi 4 juin de 9h à 11h30
PORTES-OUVERTES DU CONSERVATOIRE 
« LA CHASSE AUX SONS »

Samedi 4 juin de 8h à 17h
BROCANTE PAR LE COMITÉ DE QUARTIER 
SAINT-PIERRE
Rue Kléber, contour de l’église St-Pierre

Samedi 4 juin à 19h
Dimanche 5 juin à 15h30
WEEK-END DE LA DANSE 
« L’UNIVERS DU CINÉMA »

Réservations à l’accueil de la M.J.C 

Dimanches 5 juin, 10 juillet et 7 août à 9h
« CIRCUIT DES OSIERS » (BALADE DE 9 KM)
Rdv à 8h45 à la pharmacie du Parc (Avenue Jus-
sieu) pour le départ de la balade (Cysoing - Croix) 
Retour à Croix vers 12h30

Mercredi 8 juin à 18h30
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE
Rassemblement à 18h15 
Cimetière communal
Entrée par la rue de l’Égalité

Dimanche 12 juin de 8h à 17h
BROCANTE PAR 
« LA VIE APRÈS LE CANCER »
Boulevard Émile Zola

Mardi 14 juin de 10h à 11h30
CAFÉ-PARTAGE POUR LES 
AIDANTS FAMILIAUX
Centre Petite Enfance 
16, Place de la République

ou infos au SSIAD (2, rue Déjardin)

À VENIR
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2 €

4,80 €
2,20 €

03 20 98 75 35

06 20 05 46 23

03 20 28 63 81



Jeudi 16 juin de 14h à 16h30
QUIZZ « LE JOKER » PAR L’ANIMATRICE DE 
LA RÉSIDENCE VAN GOGH (+50 ANS)

Samedi 18 juin à 10h30
JOURNÉE NATIONALE COMMÉMORATIVE 
DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Rassemblement à 10h15 
Parking du Centre Culturel J.Brel 

Samedi 18 juin de 8h30 à 12h30
COLLECTE DE SANG PAR L’AMICALE POUR 
LE DON DU SANG BÉNÉVOLE DE CROIX

Jeudi 23 juin à 19h
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 25 juin de 16h à 17h
DÉMONSTRATIONS DE DANSES DU MONDE 
PAR L’ASSOCIATION KOL HA’OLAM 
Sur le kiosque du parc de l’Hôtel de ville

Vendredi 8 juillet de 10h à 13h / 15h à 19h
COLLECTE DE SANG PAR L’AMICALE POUR LE 
DON DU SANG BÉNÉVOLE DE CROIX

Mercredi 13 juillet de 20h à minuit
« BAL DU 14 JUILLET » 
AVEC LE GROUPE MUSICAL « PUBLICS »

Tous les samedis en juillet, août et septembre 
de 16h à 17h
INITIATION AU TANGO PAR L’ASSOCIATION 
TANGO ? TANGO !
Sur le kiosque du parc de l’Hôtel de ville

Samedi 13 août de 8h30 à 12h30
COLLECTE DE SANG PAR L’AMICALE POUR LE 
DON DU SANG BÉNÉVOLE DE CROIX

À VENIR
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03 20 36 91 34
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Du mardi 16 août au samedi 10 septembre
INSCRIPTIONS AU BANQUET 
DES AÎNÉS DU 5 OCTOBRE
Réservé aux croisiens de 60 ans et +
Réservations au CCAS de 8h à 11h30
2, rue Léon Déjardin 
Participation financière demandée

MUSIQUE

Mardi 7 juin à 20h
CONCERT DE JAZZ
1ère partie : conservatoires de Croix et Loos
2e partie : groupe [meiz] quartet

Vendredi 17 Juin à partir de 18h30
« FIN DE PARTITION » 
DES ATELIERS MUSICAUX DE LA M.J.C 
(GUITARE, UKULÉLÉ, ÉVEIL MUSICAL, PER-
CUSSIONS AFRICAINES, CHANT GOSPEL 
BLUES)

(réservations conseillées)

Samedi 18 juin de 17h à 22h30
« FÊTE DE LA MUSIQUE » ORGANISÉE PAR LE 
COMITÉ DE QUARTIER CROIX ST-PIERRE
Jeux gonflables, chansons-ventriloques et bal 
populaire avec Dj Flo 

Mercredi 22 juin de 19h à 20h30
« FÊTE DU CONSERVATOIRE » 
SOUS LE THÈME DE L’IMAGE ET DU SON
Participation de l’association lilloise « Signes 
de Sens »

Samedi 25 juin à 20h
Concert de musique classique
1ère partie : Quatuor « Lille Quartet » de l’Or-
chestre National de Lille
2e partie : ensemble vocal et orchestral « Di-
vertimento » 

Billetterie à l’accueil de la mairie aux horaires 
d’ouverture.

Mercredi 29 juin à 18h30
SPECTACLE 
« LA FONTAINE ET LE CORBEAU » 
D’ISABELLE ABOULKER MIS EN SCÈNE 
PAR « CHŒURS EN SCÈNE » 

Samedi 10 septembre à 20h30
« FÊTE DU KIOSQUE »  
1ère partie : Orchestre de Tom Evers
2e partie : Claude François Success Story 
by Tom EVERS
Parc de l’Hôtel de ville

Vous voulez vous jeter à l’eau cet été ? 

La piscine municipale vous propose un 
panel d’activités : aquagym, cardio-trai-
ning aquatique, aquagym seniors, aqua-
run, stage de natation pour les enfants 
ou encore aquabike. 
En plus de pratiquer ces différents sports 
nautiques, vous pourrez profiter de bains 
de soleil grâce au solarium, situé à l’ex-
térieur de la piscine.
Les horaires de la période estivale se-
ront disponibles sur le site de la ville à 
partir de la mi-juin.
Rue Schoelcher 
Tél : 03 20 72 81 13
La piscine sera fermée le jeudi 14 juillet, 
le lundi 15 août et du lundi 22 août au di-
manche 4 septembre inclus, en raison de 
la vidange et du nettoyage des bassins. 

À VENIR

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 
27, rue Jean Jaurès

Place des Martyrs
(grand-place)

Salle Henri Block
137, rue Delescluse
( attachée à la salle Brel )

03 20 72 42 12

www.mjcroix.com

10 € 03 20 28 52 17 

03 20 36 91 34
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m ercredi 13 juillet, dès 20h, la 
Grand’Place se transformera en lieu 
de concert et de bal à l’occasion de 

la fête nationale du 14 juillet. L’énergie com-
municative du groupe musical « Publics » vous 
entraînera dans la danse. Les membres de cet 
orchestre de variétés aux styles « 100 % dan-
sant » vous proposeront un large répertoire de 
chansons, allant des années 80 à nos jours. 
Pour clôturer en beauté la soirée, un feu d’ar-
tifice sera tiré du parking des 3 Suisses.

Gratuit
Place des Martyrs

V ous avez envie d’apprendre le tango ar-
gentin ? Tous les samedis de 16h à 17h, 
de juillet à septembre, l’association Tan-

go ? Tango ! vous propose une initiation gra-
tuite au tango sur le kiosque du parc de l’Hôtel 
de ville. Tangos, milongas et valses, ces trois 
pas traditionnels du tango n’auront plus de 
secret pour vous. Vous pourrez tout à fait res-
ter et participer à la pratique de 17h à 19h.
 
Renseignements au 06 58 12 92 90 ou à 
contact@tango-tango.org

c ’est le grand rendez-vous de la ren-
trée ! Gérard LENORMAN, Jeane MAN-
SON, Gilbert MONTAGNE, LIO, Philippe 

LAVIL, Jeanne MAS, Maurane, … sont autant 
d’artistes venus fouler le mythique kiosque 
du parc de l’Hôtel de ville depuis 1998. Cette 
année, Tom Evers rendra hommage à Claude 
François le samedi 10 septembre à 20h30, en 
interprétant ses plus gros succès. Tom Evers, 
c’est la voix du film « Cloclo » sorti en 2012. 
Ne manquez pas cet évènement synonyme de 
bonne humeur !

Parc de l’Hôtel de ville
Entrée gratuite

L es ateliers musicaux de la M.J.C. vous 
présenteront quelques partitions musi-
cales pour clore la saison. Julien Moyon, 

animateur de l’atelier d’éveil musical, Samba 
Diouf de l’atelier « percussions africaines », 
Cédrick Devenyns et Jean-Christophe Gué-
rin de l’atelier « guitare et ukulélé » ainsi que 
Cécile Cuvelier, animatrice de chant Gospel 
Blues, monteront sur les planches, accompa-
gnés des élèves, pour votre plus grand plaisir.

Vendredi 17 juin à 18h30 à la M.J.C. 
Entrée gratuite 

FÊTE DU 14 JUILLET

INITIATION AU TANGO 

FÊTE DU KIOSQUE

« FIN DE PARTITION » 

À VENIR
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LIBRE EXPRESSION 

u n des axes majeurs de nos priorités : la propreté ! Essentielle 
au bien-être de chacun, elle est aussi, et surtout, l’affaire de 
tous ! Nous avons renforcé nos dispositifs de propreté, nous 

sommes plus que jamais sur le terrain, nous réfléchissons à de fu-
turs aménagements pour offrir un cadre de vie encore et toujours 
plus agréable. Mais c’est avec chaque citoyen que nous y arriverons ! 
Le 23 avril dernier avait lieu l’inauguration des jardins Mallet -  Ste-
vens. Écrin de verdure magnifique, lieu de repos et de divertissement 
qui fait le bonheur de tous. Une très belle réalisation qui ravira petits 
et grands ! Nous avons, à Croix, un cadre de vie particulièrement ex-
ceptionnel, il est bon de le rappeler. Croix, c’est plus de 3000 arbres, 
plus de 200 000 m2 d’espaces verts communaux, une architecture 

exceptionnelle et des lieux phares devenus touristiques. La ville de Croix est plus que jamais 
rayonnante et attractive !

Fanny Block, Adjointe au développement durable et à la qualité de la vie

o ù va Croix ? Projets  annoncés à coups de campagne de 
presse puis ensuite abandonnés ! Ce « tango politique » 
m’inquiète et révèle un manque de vision dans la gestion 

de cette ville.La vérité sur la baisse des indemnités mensuelles des 
deux « cumulards » à savoir le Maire et V.SIX : 3800 € en tant que 
Maire,1200 € pour la MEL, 2100 € conseiller départemental = 7100 
€+frais de représentation (10000 € annuels) + véhicule. Pour V.SIX : 
1000 €  adjointe,1000 € pour la MEL, 2600 € pour le Conseil Régional 
= 4600 € ! Au dernier conseil,leMaire a réduit de 600€ mensuels,son 
indemnité et Valérie SiX de 100 € mensuels !la réalité des chiffres ! Il 
fallait rétablir la vérité dans un souci de transparence.
Pour la fiscalité, notre groupe a proposé un amendement : une baisse 

de 6,6% de la Taxe d’Habitation pour passer de 35,92 à 33,92,c’est-à-dire 2 points de fiscalité.
le Maire et sa majorité ont refusé aux contribuables croisiens cette baisse ! Enfin,pour le Parc 
Mallet-Stevens, son aménagement a coûté le double de celui annoncé : 1,6 millionsd’euros !

André HIBON, Président du groupe Croix pour Tous, conseiller métropolitain, conseiller municipal

l e maire a inauguré les Jardins Mallet-Stevens mettant fin à 5 
ans de fermeture au public de l’ex-Centre Sportif Pompidou. Ce-
pendant, la salle polyvalente anciennement fréquentée par de 

nombreuses associations et surtout les centres de loisir n’est pas 
remplacée. Rappelons qu’à l’origine, le projet de la mairie était de 
vendre la totalité du parc de Beaumont pour renflouer les caisses 
de la municipalité. Grâce à la ténacité de l’opposition d’alors et de 
l’association de sauvegarde, une partie de l’espace a pu être pré-
servé. Notons que l’espace déclassé n’a toujours pas trouvé preneur 
et que les finances de la ville s’en trouvent pour l’heure délestées 
de 1600000 € de travaux et 500000 € d’études inutiles. La logique de 
l’opération semble pour le moins obscure et souligne une fois de 

plus le manque de dialogue et d’anticipation de la municipalité que nous exhortons à dialo-
guer réellement dès à présent sur tous les grands projets futurs (l’espace J. Brel et la MJC 
par exemple).
Les élus 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.






