




EDITO

n otre été 2016 
restera à ja-
mais marqué 

par l’ignoble attentat 
de Nice le  14 juil-
let, jour de la fête 
nationale célébrant 
la liberté, l’égalité et 
la fraternité. Comme 
tous les Croisiens, 
j’ai une pensée émue 
pour les victimes et 
leurs familles, les 

rescapés et témoins de l’événement, les 
forces de police, de secours et de santé qui 
sont intervenues. Les mots ne sont pas assez 
forts pour exprimer notre émotion, notre res-
senti et même nos inquiétudes.
Une fois encore, ce sont nos valeurs qui sont 
attaquées et que nous voulons défendre 
quoiqu’il arrive, avec les moyens adaptés à la 
situation. 
Ne baissons pas les bras. La vie continue. 
Les sujets d’actualité sont  nombreux à Croix 
en ce mois de septembre.
Les centres de loisirs se sont bien passés et 
ont été l’occasion pour nos jeunes de vivre 
des moments  enrichissants. Place  à la ren-
trée ! Soucieuse de donner aux enseignants 
et aux enfants les meilleures conditions de 
travail possibles, la mairie a engagé de gros 
travaux dans les écoles Nadaud, La Fontaine 
et Voltaire. 
La vie sportive est à l’honneur dans ce jour-
nal. Convaincus des valeurs qu’insuffle la 
pratique d’une discipline en club, nous vous 
présentons l’ensemble des acteurs sportifs. 
En lien avec les éducateurs municipaux, ils 
assurent une véritable mission de service 
public contribuant au vivre ensemble dans la 
commune, au projet éducatif de la jeunesse 
et au rayonnement de la ville. 
Dans un autre registre, la zone bleue est 
opérationnelle. On le constate depuis plu-
sieurs semaines, elle est  source d’un meil-
leur équilibre du cadre de vie. Elle  permet 
aussi  à la clientèle,  de passage ou régulière, 
de s’approvisionner chez les commerçants 
locaux.
Je vous laisse découvrir, à la lecture de ce 
Vivre à Croix, les sujets d’actualité. Nous 
aurons l’occasion de nous rencontrer lors de 
prochaines manifestations telles la fête du 
kiosque ou l’accueil des nouveaux habitants.  
Comme je le disais, la vie continue. Bonne 
rentrée à tous !

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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LES CENTRES DE LOISIRS – JUILLET & AOÛT
Les enfants ayant participé aux centres de loisirs cet été ont profité des équipements des Jardins 
Mallet-Stevens. Un cadre parfait pour des activités placées sous le thème de la Nature.

« BAL À CIEL OUVERT » - LE 13 JUILLET
À  l’occasion des festivités de la fête nationale, la place des Martyrs a accueilli musiciens, chanteurs 
et spectateurs. À l’issue, un très beau feu d’artifice leur a été offert.

LE TOURNOI DES LÉGENDES -  LES 4 & 5 JUIN
À l’occasion de ses 70 ans, l’ASVH Tennis de Table a organisé son premier Tournoi des Légendes au 
centre sportif Henri Seigneur. Une trentaine de joueurs (vétérans et anciens joueurs) y ont participé.

CONCERT DE MUSIQUE À L’ÉGLISE SAINT-MARTIN -  LE 25 JUIN
Moments de grâce pour ce second concert en l’église St-Martin (après sa réouverture) avec le Qua-
tuor « Lille Quartet » de l’Orchestre National de Lille et l’ensemble vocal et orchestral Divertimento.
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C omme tous les ans, au mois 
d’octobre, la ville de Croix 
s’habille de rose pour soutenir 

la lutte contre le cancer du sein dans 
le cadre de la campagne « Octobre 
Rose  ». Professionnels de la santé et 
associations vous donnent rendez-
vous le jeudi 13 octobre dès 14h, au 
centre culturel Jacques Brel (salle H. 
Block). 
Vous déambulerez à travers différents 
stands : le « stand beauté » avec son 
défilé de lingerie*, le « stand forme et 
détente » présenté par l’association 
Émeraude et par Sabine d’Atout Forme 
Coaching (présentation d’activités 
de forme et détente, démonstrations 
de pilates et de streching), le « stand 
prévention » qui vous sensibilisera au 
dépistage du cancer du sein et à une 
alimentation plus saine, le « stand 
informations » qui mettra de la docu-
mentation à votre disposition.
L’opération est organisée par le Centre 
Municipal de Prévention Santé et ses 
différents partenaires.

Vous aussi, mobilisez-vous pour ga-
gner le combat contre la maladie !

* Pensez à réserver avant le 30 sep-
tembre auprès du Centre Municipal de 
Prévention Santé  au 03 20 28 52 37 
ou sur corinnecavens@ville-croix.fr
Dans la limite des places disponibles. 

L ’agence Pôle Emploi de Croix pro-
pose un certain nombre d’actions 
destinées à  identifier les besoins 

et attentes  des demandeurs d’emploi. 
Annick Desplanques, directrice de 
l’agence explique : « Notre volonté, en 
2016, est de permettre à plus de 500 de 
nos demandeurs d’emploi d’accéder 
à la formation et, ainsi, favoriser leur 
retour à l’emploi. En 2015, 60 % des 
sortants de formation ont retrouvé un 
emploi dans les 6 mois ». 
Pour obtenir de tels résultats,  il 
est  recommandé d’étudier avec les 
conseillers de l’agence la faisabilité 
du projet professionnel, l’adéquation 
d’une formation avec un poste recher-
ché ou le marché du travail.
Karen Letienne, créatrice de Needle 
(cabinet spécialisé dans le recrute-
ment, le bilan de compétences et l’éva-
luation) témoigne : « Pôle Emploi et ma 
conseillère Sonia Cattez m’ont accom-
pagnée et proposé une formation qui 
me permet aujourd’hui d’apporter mon 
expertise auprès de mes clients. Pour 
moi, Pôle emploi, c’est une offre de 
services, tournée vers le numérique, 
un accueil personnalisé et une qualité 
de services rendus ! ». 
De nombreuses opportunités en for-
mation sont proposées et financées 
dans la métropole lilloise. 

Informations sur www.pole-emploi.fr, 
www.emploi-store.fr ou le facebook de 
l’agence de Croix ou renseignez-vous 
auprès de votre conseiller référent. 

   OCTOBRE ROSE

PÔLE EMPLOI 
SE MOBILISE

INFOS
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INFOS

L e 15 juin dernier, Colombe Frétel, élève 
de 3e du collège Boris Vian, était en Pré-
fecture du Nord à l’occasion de la céré-

monie organisée en l’honneur des lauréats 
du Concours national de la Résistance et de 
la Déportation. La jeune fille est, en effet, 
arrivée dans les premières de ce concours, 
placé sous le thème « Résister par l’art et la 
littérature », dans la catégorie « devoirs indi-
viduels ». 

Madame Leignel, « passeuse de mémoire », 
née à Croix en 1932 était l’invitée d’honneur. 

L a MJC / Centre social, propose plus d’une 
cinquantaine d’activités, accessibles aux 
enfants (à partir de 18 mois), préa-dos, 

ados, adultes et parents (enfants croisiens 
et non croisiens) : initiation à la danse, baby 
massage, boxe française, marche nordique, 
percussions africaines… et bien d’autres 
encore ! Venez rencontrer les animateurs le 
samedi 17 septembre de 11h à 12h pour vous 
faire une idée de l’activité. Les cours débutent 
le lundi 19 septembre. 
Renseignements sur les tarifs et modalités 
d’inscription auprès de la MJC/CS de Croix 
au 03 20 72 42 12 - 93, rue Jean Jaurès

l a Ville, le CCAS et l’antenne Lille Métro-
pole de l’association Unis-Cité, renou-
vellent l’opération de solidarité « Une 

visite, un sourire », destinée aux jeunes de 16 
à 25 ans (d’octobre 2016 à juin 2017). Cette 
mission vise à intervenir, en équipe, à domi-
cile ou dans les maisons de retraite, pour des 
visites de convivialité, proposer des sorties, 
recueillir la mémoire des personnes âgées, 
valoriser leurs savoirs et leur mémoire… 
Participez aux réunions d’information les 
mardis 6, 13 et 20 septembre à 17h. 
Informations et inscriptions au 03 20 70 32 59 
et sur  http://www.uniscite.fr/antenne/lille/ 

L ’équipe de la Bibliothèque Pour Tous 
de Croix-Centre vous conseille toute 
l’année dans vos choix de lecture. En ce 

mois de septembre, venez découvrir les « in-
dispensables de la rentrée » ! 
Rendez-vous mardi de 16h15 à 18h30, mer-
credi de 10h à 12h et de 16h à 18h, du ven-
dredi au dimanche de 10h à 12h.
Pour la partie « ludothèque » : mercredi de 
16h à 18h et samedi de 10h à 12h.
Bibliothèque Pour Tous Croix-Centre
53 bis, rue de la Gare
Tél : 03 20 45 82 42
Email : bibliothequepourtous-croix@orange.fr

FAITES MARCHER VOTRE IMAGINATION !

LAURÉATE DU CONCOURS

MJC : DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

LES INTERGÉNÉREUX
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L ors de la séance du conseil municipal 
du 24 juin, Régis Cauche, Maire, a fait 
part de la décision d’armer la police 

municipale. La ville de Croix rejoint ainsi 
un bon nombre de villes alentour. À ce 
moment-là, l’argumentaire reposait sur 
les faits arrêtés et connus à cette date. 
Depuis, la tragédie de Nice a ajouté un 
élément dramatique supplémentaire et 
indissociable au contexte général.
La décision qui avait été prise en juin, 
l’avait été après mûre réflexion. 

Il y avait donc le contexte : en décembre 
2014, les consignes nationales imposent 
le port du gilet pare-balles et la fin des 
surveillances statiques pour tous les poli-
ciers. En janvier 2015 ont lieu les attentats 
de Charlie hebdo et de l’hyper Casher ; 
une policière municipale est tuée à Mon-
trouge. Puis en novembre 2015, ce sont les 
tragiques  attentats de Paris. En juin, deux 
policiers sont abattus à leur domicile dans 
les Yvelines. 

Il y avait l’opportunité : le ministère de 
l’intérieur a mis gracieusement à disposi-
tion des polices municipales des revolvers, 
anciennement utilisés par la police natio-
nale.   

Les missions des policiers municipaux, 
quant à elles, évoluent : de manière géné-
rale, la police municipale est chargée de la 
préservation de l’ordre public en vertu des 
pouvoirs de police du maire. Dans le cadre 
de la réquisition par un officier de police 
judiciaire ou du procureur, elle contribue 
à la sécurité des biens et des personnes. 
Elle assure la protection générale de la 
population.  Ajoutons également que l’État 
a décidé, compte tenu du contexte très 
particulier que nous vivons, d’associer 
toutes les forces de sécurité, donc les po-
lices municipales, dans la mise en œuvre 
de l’état d’urgence et du plan vigipirate. 

Le maire est garant de la protection de 
sa police : à ce stade, celui-ci, exerçant le 
pouvoir qui lui est accordé et répondant 
à un souhait exprimé par l’ensemble des 
agents de la police municipale et par Em-
manuelle Siseau, adjointe très impliquée à 
la sécurité, a décidé l’armement.

Le type d’armement : au départ, la ré-
flexion a porté sur le port du pistolet à im-
pulsion électrique dit Taser. Puis, faisant 
suite à la proposition de l’État, elle a inclus 
l’arme létale, le Manhurin mis à disposi-
tion.  
Le port et l’utilisation d’une arme par les 
policiers municipaux sont très encadrés. 
Formation et entraînement annuel sont 
obligatoires. Les policiers de Croix sont, 
en outre, expérimentés. Sur l’effectif de 
dix, huit ont déjà porté une arme létale 
dans leur carrière professionnelle. 

« Je suis bien conscient que l’armement 
de la police municipale est un sujet sen-
sible qui entraîne beaucoup de ques-
tionnements. Des questions auxquelles  
l’équipe municipale et moi-même avons 
beaucoup réfléchi. Cette décision que 
j’assume totalement a nécessité beau-
coup d’écoute, de  réflexion. Pour tout 
dire, elle n’a pas été facile à prendre. En 
juin, lorsque je l’ai annoncée,  nous étions 
au lendemain de l’assassinat des deux 
policiers de Magnanville. Comment, dans 
ces circonstances, continuer à refuser 
la possibilité d’être armé aux policiers 
municipaux qui me le demandaient ? Les 
tragiques événements à Nice le 14 juillet 
m’ont encore conforté dans ma position. 
Je souhaite que les policiers municipaux 
aient les moyens de défendre la popula-
tion et eux-mêmes quand cela s’avère 
nécessaire ».  Régis Cauche 

LA POLICE MUNICIPALE EST MAINTENANT ARMÉE

INFOS



8

C ’est bientôt la fin de votre congé maternité ? Vous souhaitez vous libérer quelques 
heures dans la journée ? Confier son enfant n'est pas chose simple et il existe un éven-
tail de solutions de garde pour vous permettre de concilier vie familiale et profession-

nelle. La ville dispose de cinq Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants (E.A.J.E.) et d’un 
Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.). Ce dernier est géré par le service Petite Enfance et 
animé par Alicia Opigez. Situé au sein même du Centre Petite Enfance (CPE), (16, Place de la 
République), le R.A.M. est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges au service des 
familles croisiennes, des assistantes maternelles et des employées à domicile. 
L’animatrice accueille gratuitement les parents et futurs parents qui souhaitent recevoir des 
conseils et des informations sur les modes d’accueil , dans le cadre de permanences admi-
nistratives sur rendez-vous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 et de 13h à 16h.
Le R.A.M. contribue également à la professionnalisation des assistantes maternelles. En ef-
fet, sur inscription, les assistantes maternelles et les employées à domicile peuvent partici-
per aux ateliers d’éveil le lundi de 8h30 à 11h15, les mardi et jeudi de 8h30 à 10h ou de 10h à 
11h15 et le vendredi de 9h30 à 11h. Une fois par mois, des actions de formation leur sont aussi 
proposées. En effet, c’est la volonté de la ville d’apporter sa contribution à la reconnaissance 
de ce métier par le biais d’interventions variées et régulières, qui se déroulent au niveau du 
CPE. Contact : ram@ville-croix.fr / 03 28 09 93 53

QUEL EST LE RÔLE D’UNE ASSISTANTE MATERNELLE ?
Une assistante maternelle garde vos enfants à son domicile ou dans une Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M.), alors qu'une employée à domicile les garde chez vous.
Que ce soit chez elle ou au sein d’une M.A.M., l’assistante maternelle propose un accueil 
adapté aux besoins de l’enfant et aux attentes des familles. C’est pourquoi les candidates à 
l’agrément doivent participer à des formations professionnalisantes organisées par les ser-
vices de Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental. Les puéricultrices du 
département accompagnent ensuite les assistantes maternelles tout au long de leur carrière 
et notamment dans le cadre des renouvellements d’agrément tous les 5 ans.  

ASSISTANTE MATERNELLE : 
UN MODE DE GARDE SÉCURISANT

PETITE
ENFANCE
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        LE MOT DE L’ADJOINTE :

« Depuis sa création, le Relais d’Assistantes Maternelles ren-
contre un succès croissant avec un taux de fréquentation 
éloquent : en 2015, 121 des 168 assistantes maternelles que 

compte la ville ont bénéficié des services proposés par la structure. 
Au fil des années, les esprits ont évolué et les assistantes mater-
nelles ont maintenant une véritable appétence pour leur professio-
nalisation qui est un moyen pour elles de valoriser leur métier. Alicia 
Opigez n’est pas étrangère au succès que rencontre notre struc-
ture municipale : elle est la personne référente et reconnue sur qui 
nous nous appuyons pour apporter notre soutien à la valorisation 
de ce beau métier. En offrant sur notre commune un potentiel de 
488 places, les assistantes maternelles viennent compléter l’offre du 

territoire croisien en termes de mode de garde de la petite enfance. » 

Catherine Laveissière, adjointe au Maire déléguée à la petite enfance et à la jeunesse

« GRIBOUILLE LA GRENOUILLE » : 
LA PREMIÈRE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES À CROIX
« Gribouille la grenouille » (318, rue des Ogiers), c’est le fruit d’une rencontre qui s’est faite 
au R.A.M. de Croix entre Hélène Gallaix, Marie Thibaut et Nathalie Van Eeckhoutte. Depuis 
novembre 2015, toutes les trois accueillent les bouts de choux dans une maison de 86 m² 
avec jardin, entièrement refaite à neuf et aménagée intégralement pour l’accueil des jeunes 
enfants. Elles ont reçu l’agrément pour la garde de trois enfants chacune.
Informations sur gribouille.lagrenouille@yahoo.fr
« À Croix Cadabra », une autre M.A.M. devrait voir le jour en fin d’année, avec une capacité 
d’accueil de 10 enfants.  Le projet est en cours.

   
   TÉMOIGNAGES :

« Le choix de faire garder notre fille Marilou chez « Gribouille la 
grenouille » était simple. Nous avions entendu parler du projet 
d’installation d’une telle M.A.M. : une petite collectivité mais 

où le côté humain est riche avec la présence de neuf enfants. L’idée 
nous a emballés. Pour les enfants, cela permet d’apprendre des uns 
et des autres, de développer leur autonomie… Les trois assistantes 
maternelles ont une approche différente avec les enfants, ce qui est 
très enrichissant. Je le recommande !

Chrystelle Delbecke, maman de Clémence (4 ans) 
et de Marilou (2 ans)

« Mon mari est médecin et je suis infirmière libérale. Nous 
avons des horaires de travail spéciaux. Nous avions besoin de 
quelqu’un qui garde les enfants à des heures particulières. 

C’est pourquoi nous avons choisi la simplicité en employant une as-
sistante maternelle à domicile, la même pour nos deux enfants. Elle 
connaît nos habitudes de vie et celles des enfants. C’est comme un 
membre de la famille ».

Jessica Duforet, maman de Théonilla (3 ans1/2) 
et d’Éléonore (8 mois)

PETITE
ENFANCE
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FÊTE DE LA PETITE ENFANCE  SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016

( avec le CPE, la MJC/CS, la M.AM. « Gribouille la grenouille », l’association « Paroles de 
mains » et la Cie « l'échappée belle » ) 

De 9h à 12h à la MJC/CS (93, rue Jean Jaurès - 03 20 72 42 12)

Baby massage par «  Parole de mains » de 9h30 à 10h30 et 11h à 12h, spectacle « Bisbille » 
de la compagnie « l'échappée belle » (sur réservation), éveil corporel de 18 mois à 5 ans…

De 14h à 18h au CPE (16, Place de la République - 03 28 09 93 40)

Baby massage par Catherine de « Paroles de mains » : 15h à 16h et 16h30 à 17h30, motricité, 
éveil musical, lecture (sur réservation), présentation de l'atelier de parentalité « Le livre à votre 
service » avec Sandrine Démazières de l'association « À livre Ouvert », bar avec jeux libres 

À la MJC/CS également :

« Tendres Fantaisies » de la compagnie « l'échappée belle » (déambulation de la MJC/CS au 
CPE), stand autour du livre par la librairie Les Lisières de Roubaix, exposition et stands sur 
la méthode Montessori et l'éducation positive, présentation de l'atelier de parentalité « Le 
livre à votre service », atelier danse et portage, éveil musical et corporel, jeu de l’oie…

Bar et petite restauration à la MJC/CS

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE LA PETITE ENFANCE :

le 19 novembre 2016 est la journée nationale des assistantes maternelles. C’est une occasion 
supplémentaire pour valoriser ce métier auprès des familles. 

Samedi 26 novembre 2016 de 10h à 12h au CPE : matinée d’informations (gratuit) 
Infos au 03 28 09 93 53
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S ’agissant du site des 3 Suisses 
(limitrophe de l’avenue Le Nôtre à 
Croix), l’enquête publique relative 

à la déclaration de projet valant mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) a eu lieu du 14 juin au 15 
juillet 2016. Pour rappel, le projet est 
détaillé dans le Vivre à Croix d’avril.

Les principales remarques émises du-
rant cette enquête publique ont essen-
tiellement porté sur les flux de circula-
tion et le stationnement, sur la hauteur 
et la densité des bâtiments, la préser-
vation environnementale, la réalisation 
de la Branche de Croix du canal ainsi 
que sur la possible ouverture aux cir-
culations douces de l’avenue du Géné-
ral Leclerc.
Le conseil métropolitain devrait main-
tenant statuer sur la mise en compa-
tibilité du PLU lors de sa prochaine 
assemblée, à priori au cours du mois 
d’octobre. Un bilan de l’enquête pu-
blique ainsi que les éventuelles ré-
ponses que la Métropole Européenne 
de Lille pourrait apporter seront pré-
sentés à cette occasion.

Si une suite favorable est apportée, les 
permis d’aménager seront très pro-
chainement déposés et nécessiteront 
une nouvelle enquête publique, non 
plus sur la modification du zonage du 
PLU, mais plus précisément sur l’opé-
ration d’aménagement souhaité par le 
porteur du projet. 

F orte de ses 1659 adhérents 
(2015), de 25 bénévoles perma-
nents et de sa structure profes-

sionnalisée, la MJC/CS est un acteur 
local important dont les objectifs et 
missions sont reconnus et soutenus 
par la municipalité. La ville de Croix et 
la MJC/Centre Social de Croix  ont réaf-
firmé leur volonté partagée de traduire 
leur partenariat dans une convention 
d’objectifs pluri-annuelle (2016-2019) 
signée le vendredi 1er juillet dernier.
Rédigée dans le cadre du renouvelle-
ment de l’agrément centre social de la 
Caf, cette convention se base sur les 
objectifs détaillés dans le projet glo-
bal de la MJC/Centre Social auxquels 
la ville de Croix apporte son concours 
à la fois matériel, financier et humain. 
La convention décline ainsi les dimen-
sions culturelles, sociales, éducatives 
et financières pour les quatre années 
à venir. Elle en définit les modalités 
techniques, juridiques et financières. 
Elle s’appuie également sur un renfor-
cement du travail en réseau entre les 
services municipaux et les salariés/
bénévoles de l’association à des fins de 
mutualisation et de meilleure lisibilité 
pour les usagers.

De gauche à droite : Bruno Degorre 
(Président de la MJC/CS Croix), Ré-
gis Cauche (Maire de Croix), Thérèse 
Blokkeel (Adjointe à la culture et à 
l’animation) et Catherine Laveissière 
(Adjointe à la petite enfance et à la 
jeunesse).

ENQUÊTE PUBLIQUE

PARTENARIAT DE LA 
VILLE AVEC LA MJC/CS

SOCIO



LA VIE SPORTIVE CROISIENNE :

LES SPORTS AQUATIQUES

Club Nautique Croix
(apprentissage, compétition, plongée)
Piscine municipale, Rue Schoelcher
Martine PLOEGAERTS (Présidente)
Richard PLOEGAERTS : 06 79 18 22 39 
rploegaerts@free.fr

LES SPORTS DE BALLE / BALLON

Foyer Saint-Pierre Basket
(école, championnat, loisirs)
Salle Romain Rolland, Rue R. Rolland
Sergio DOS SANTOS (Président)
06 14 02 52 46 
president-fspc@bbox.fr
 
Iris Club de Croix Football
(tous niveaux)
Centre sportif Henri Seigneur
Boulevard E.Zola
Patrice WEYNANTS (Président)
ic-croix@wanadoo.fr
03 20 72 97 01

Olympique Croisien Basket
Centre sportif Henri Seigneur
Boulevard E.Zola
Olivier BRACQ (Président)
Christine HAMERS : 06 78 30 36 83
christine.hamers@cofidis.fr

Union Bouliste Croisienne
(pétanque)
Boulodrome
Avenue des Deux Moulins
François DEBONNAIRE (Président)
06 46 70 63 28
debonnaire.francois@wanadoo.fr

Volley-ball Boris Vian
(loisirs)
Centre sportif Henri Seigneur
Boulevard E.Zola
Jocelyn DEGUILLAGE (Président)
06 62 21 86 31 / jocdegui@netcourrier.com

La vie associative croisienne est riche. En témoigne la centaine d’associations qui organise 
de nombreuses actions. Le sport y est bien représenté avec 20 clubs. Et qu’il soit sportif 
émérite ou amateur, jeune ou plus âgé, le Croisien a le choix entre une multitude d’activi-
tés. Que vous aimiez vous défouler sur un ring, un tatami, un tapis de course ou bien encore 
sur un court de tennis ou au milieu d’une piscine…, rejoindre une association sportive vous 
permettra, dans tous les cas, de vous identifier comme appartenant à un club qui vibre de 
la même passion que la vôtre ! Et pour aborder cette rentrée du bon pied, pourquoi ne pas 
débuter une activité sportive qui vous plaît ! Pour celles et ceux déjà adhérents à une asso-
ciation sportive, c’est aussi le moment d’en découvrir une autre parmi les 20 associations 
classées par discipline ci-dessous… 
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LES SPORTS CHORÉGRAPHIQUES

Les Angelines
(majorettes)
Salle Jean Zay, Rue R. Rolland
Jessica RIGOLLET (Présidente)
06 63 00 98 68 / jessica.rigollet@free.fr

LES SPORTS DE COMBAT

ABC Boxe
(kick-boxing, full-contact, combat au sol) 
Salle Jean Zay, Rue R. Rolland
Farid TALBI (Président - photo)
06 60 69 87 63 / faridtalbi2@gmail.com
Yacine ASLOUM : 06 64 18 98 83

Croix Karaté Club
(Full-contact, karaté)
Centre sportif Henri Seigneur
Boulevard E. Zola
André TAVERNIER (Président)
David TAVERNIER : 06 62 35 10 00
ingrid_tavernier@bbox.fr

Iris Club de Croix Judo
(judo, ju-jitsu, taïso)
Centre sportif Henri Seigneur
Boulevard E. Zola
Christophe LEROY (Président)
06 07 46 78 37
christophe.leroy@ozanam.eu

Olympique Club Croisien Lutte  
(lutte, grappling, sambo-combat)
Salle Jean Zay
Rue Romain Rolland
Smaïl KHITER (Président)
06 60 37 99 08 / smailkhiter@yahoo.fr

LES SPORTS DE DÉTENTE

École de Yoga des Flandres  
(méditation, yoga)
Maison Mackellerie, Rue Valmy
Laurence TAVERNIEZ-STAELEN (Présidente)
06 75 61 32 37 / lotaverniez@gmail.com

TALENTS ET ENGAGEMENT

« Cardio, puissance et tech-
nique  ! C’est un sport straté-
gique dans lequel on peut se 
dépasser. Notre association est 
ouverte à tout le monde et est 
basée sur des valeurs fami-
liales ».

« Adepte du full-contact et an-
cien combattant de compétition 
pieds-poings, j’ai ouvert mon 
club en 1989. Il  y règne une 
ambiance familiale. Discipline, 
souplesse et technique, c’est ce 
qu’il faut pour ce sport ».
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Yin Yan Croix Nord   
(Qi Gong, Tai Ji Quan)
Maison Mackellerie, Rue Valmy
Patricia DESIMPELAERE (Présidente)
06 76 01 41 71
contact@yinyangcroixnord.com

LES SPORTS INDIVIDUELS

Club Culturiste Croisien
(musculation, remise en forme, cardio)
Salle Romain Rolland, Rue R. Rolland
Amar BLANCO (Président)
06 81 49 03 16 / blancoamar@yahoo.fr

Gymnastique volontaire
(gym d’entretien, gym douce pour seniors)
Centre sportif Henri Seigneur
Paule DEBUE (Présidente) / 03 20 70 97 95
pauledebuewatteau@yahoo.fr
 
La Patriote
(gymnastique artistique féminin et mas-
culin – dès 4 ans)
Salle Sandras, Rue E.Guillaume
Hocine SADSAOUD (Président)
06 69 16 61 99 / patriotedecroix@yahoo.fr

LES SPORTS DE PRÉCISION

ATVH (tir)
Salle Sandras (stand de tir) 
Rue E. Guillaume
Bernard TAVERNE (Président)
06 30 13 10 68 / taverne4@wanadoo.fr
 
Les Carabiniers (tir)
Salle Sandras (stand de tir), Rue E. Guillaume
Bernard LEFER (Président)
06 81 48 60 28
bernardlefer@numericable.fr
LES SPORTS DE RAQUETTE
ASVH Tennis
(école, compétitions, loisirs)
Centre sportif Henri Seigneur
Boulevard E.Zola
Michel CALLEWAERT (Président)
06 27 40 37 57 / michel.callewaert@fft.fr
 
ASVH Tennis de Table   
(compétitions, loisirs)
Centre sportif Henri Seigneur, Bd E.Zola
Nicolas CHAMPION (Pdt) : 06 16 58 14 85
president.asvhcroix@gmail.com
Alain GEORGES : 06 62 80 66 21
georges.alain@numericable.fr

LA VIE SPORTIVE CROISIENNE :

« Je transmets ce que j’ai 
appris au cours de mes nom-
breux stages. J’accompagne les 
personnes qui sont stressées. 
« Énergie, bien-être et santé », 
tel est l’adage de Patricia DE-
SIMPELAERE ».

« Président de l’association de-
puis mars 2016, je vais m’effor-
cer d’insuffler de la sportivité et 
de la compétitivité tout en gar-
dant les valeurs conviviales si 
bien transmises par mes prédé-
cesseurs ».
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THÉRÈSE DEPREZ-LEFEBVRE, ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE 
AUX SPORTS S’EXPRIME, EN TROIS POINTS, SUR SA DÉLÉGATION :

1. Adhérer à un club sportif est bénéfique individuellement et 
collectivement

On compte à Croix environ 3 000 adhérents dont les motivations 
sont multiples. Que la pratique soit compétitive ou simplement 
en loisirs, il s’agit de :
- s’adonner en confiance à une pratique sportive choisie, organi-
sée dans une structure reconnue ou agréée, dans un cadre col-
lectif avec un encadrement qualifié
- bénéficier d’installations et d’équipements de qualité
- se sentir intégré, identifié. L’adhésion à un club comporte une 

véritable dimension sociale.  Elle crée du lien entre les licenciés, les familles, les bénévoles, 
les générations…
- maintenir une bonne forme physique, se détendre
- participer à une aventure humaine collective au profit d’un projet commun et partagé
- recevoir les valeurs humaines et éducatives inhérentes à une pratique sportive en club telles 
que le respect, la solidarité, la persévérance, le fair play, la tolérance…

2. Chevilles ouvrières d’une activité d’intérêt général, artisans du vivre ensemble, les asso-
ciations sont des partenaires d’ « exception », reconnus au niveau de l’intercommunalité, 
de la Région et au-delà.

Nous connaissons tous le travail de proximité que font les associations. Facteurs d’insertion, 
supports d’éducation de notre jeunesse, elles contribuent à développer la pratique sportive 
par le plus grand nombre, veillent à l’éthique du sport par des actions de prévention des 
dérives : dopage, violences…
Elles fédèrent un nombre important de bénévoles que nous saluons et remercions pour leur 
engagement intense. 

Les acteurs du monde sportif participent fortement à l’animation locale de la ville dans le 
cadre de l’organisation de compétitions, événements   ou  différentes animations.  La munici-
palité à laquelle j’associe les services municipaux entretient un dialogue constant qui permet 
un partenariat constructif. 

3. Le redéploiement et la modernisation des équipements publics sont à l’ordre du jour

Quelques chiffres démontrent la vitalité de la vie sportive à Croix : 2 000 scolaires, 600 collé-
giens, 500 jeunes des centres de loisirs et 3 000 licenciés des 20 clubs sportifs fréquentent 
les équipements sportifs.  115 000 entrées sont comptabilisées annuellement à la piscine, 
9 000 entrées par semaine au stade Seigneur. Ils justifient les nouveaux projets en cours tels  
le boulodrome, le terrain multisports couvert, les deux courts de tennis extérieurs et la réno-
vation à venir d’autres installations. 

TALENTS ET ENGAGEMENT
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NOUVEAUX COMMERCES 

ANNE MARMAGNE – RÉFLEXO ANALYSTE 
SYLVIE BLANCQUART - CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE
Par un toucher spécifique en réflexologie plantaire combiné à un 
accompagnement psycho-émotionnel, Anne Marmagne reçoit petits 
et grands, femmes et hommes pour des douleurs ou pathologies, 
aiguës ou chroniques, pour gérer son stress ou des difficultés émo-
tionnelles. Sylvie Blancquart reçoit des femmes, des hommes, qu’ils 
soient seuls ou en couple, pour des entretiens de conseil conjugal et 
familial, pour tout problème concernant la vie relationnelle, affec-
tive, sexuelle. Ensemble, elles proposent des groupes de parole et 
de soutien.

Cabinet de Thérapie Psycho-corporelle, Résidence Flandre
Avenue de Flandre, Entrée 19 (2e étage)
Tél : 06 65 00 26 30 (Anne Marmagne) / 06 67 23 64 64 (Sylvie Blancquart)
Email : annemarmagne@yahoo.fr / sylvieblancquart@gmail.com 
Site Internet : www.annemarmagne.com / www.sb-conseil-conjugal-familial.com

PIZZERIA DEL CUGINI 

Reprise de commerce
26, Place de la Liberté 
Responsable : Bryan Warest
Ouverture du lundi au dimanche de 11h30 à 13h45 et de 18h30 à 21h15
Tél : 03 61 50 79 33
Le Wattrelosien n’est pas méconnu dans le quartier Saint-Pierre 
puisqu’il y a été pizzaïolo pendant deux ans, au même emplacement. 
Le 8 avril dernier, il a repris possession des lieux pour proposer piz-
zas, pâtes et salades, sur place ou à emporter ; pour le plus grand 
plaisir de ses fidèles clients. Il ravira aussi les papilles des nouveaux 
venus !  

LA MICRO-CRÈCHE « MÉLINOU » RÉCOMPENSÉE

Après avoir travaillé six ans dans le commerce puis huit ans en tant 
qu’assistante maternelle, Afef Boulanger a ouvert les portes de sa 
micro-crèche Mélinou à Croix, qui peut accueillir 10 enfants. En pa-
rallèle, elle a ouvert une autre structure à Villeneuve d’Ascq. C’était 
en septembre 2015. Pour mener à bien ce projet, elle a été accom-
pagnée pendant dix mois par la Boutique de Gestion des Entreprises 
de Roubaix. Remarquant l’originalité et l’exemplarité de Mélinou, sa 
conseillère l’a incitée à participer au « Concours Talents de la créa-
tion d’entreprise » organisé par la Boutique de Gestion des Entre-
prises. À la clé : un soutien financier. Après avoir bien ficelé son dos-

sier (présentation de son parcours et de son projet d’ouverture de deux structures, explication 
de ses motivations devant un jury…), Afef Boulanger a été sélectionnée le 7 juin, au niveau 
local, dans la catégorie « services ». Fin juin, elle était de nouveau récompensée au niveau 
départemental. Des trophées et diplômes bien mérités pour cette chef de deux entreprises ! 

2, allée des Tilleuls
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
Tél : 06 24 21 60 38
Email : bbmelinou59@gmail.com 

ECO
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A près un premier thème traité en 2015 et début 2016 (Plan de Référence Urbain), la 
démocratie participative s’est penchée sur un nouveau sujet. Pendant que la Métropole 
Européenne de Lille lance sa fabrique de la participation citoyenne, projet auquel la ville 

adhère, les conseils de quartier croisiens se sont réunis en mai pour leur première rencontre 
sur le thème « Croix, ville numérique ? ». Dans le même temps, la plateforme numérique - 5e 
quartier virtuel - a reçu ses premières contributions. Merci à tous ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre, ont participé !

LES QUATRE CONSEILS DE QUARTIER 
Les participants aux réunions des quatre quartiers (Saint-Pierre/Mackellerie, Beaumont/
Barbieux, Centre/Saint-Martin et Canal/Planche Épinoy) ont partagé remarques et idées 
autour de deux grands axes : ce qui existe déjà mais qu’il serait intéressant d’améliorer, ce 
qui n’existe pas et qu’il serait intéressant de créer. Puis, en deuxième partie de séance, les 
remarques ont laissé place à de grandes thématiques qui annoncent les pistes de travail lors 
des prochaines séances de novembre. Il s’agit, en résumé,  de l’accessibilité au numérique (en 
termes de débit, d’équipement, d’outils et de formation), d’information locale (intensifier les 
dispositifs existants, géo localisation…), de la valorisation de l’économie locale, d’échanges 
entre voisins et de lien social. 

LA PLATE-FORME NUMÉRIQUE
Le même thème a été proposé aux internautes du 11 mai au 3 juin sur ville-croix.consultvox.
fr. Pour cette première, 476 vues, 38 commentaires, 18 contributions, 123 votes ont été comp-
tabilisés. Les thématiques partagées sont : l’accès à Internet et au haut débit, le développe-
ment de la consultation citoyenne, la présence de la ville sur les réseaux sociaux, la formation 
à Internet et aux services numériques, la conception de plans interactifs informatifs….
En novembre, les pistes de travail seront affinées et laisseront à nouveau chacun s’exprimer 
à la fois dans les conseils de quartier et sur la plate-forme, le 5e quartier virtuel.

Si vous souhaitez participer aux réunions, rencontrer d’autres habitants, donner votre avis,  
n’hésitez pas à vous inscrire à l’un de ces conseils de quartier. 
Retrouvez toutes les informations sur le site de la ville.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

DÉMOCRATIE

Les conseillers de quartier réunis lors de la présentation du nouveau dispositif.



D ans le cadre du Projet Éducatif Local 
2014-2017, des actions éducatives et 
pédagogiques sont mises en œuvre par 

le service Actions Éducatives de la ville, sou-
tenues par l’Inspection Académique. L’objectif 
d’une de ces actions phares menée cette an-
née par le service Médiation était de redonner 
de la valeur au mot « respect ».    

Tous les vendredis, pendant quatre mois (du 26 
février au 24 juin), Youssef Khiter, responsable 
du service Médiation, a sensibilisé les élèves 
de CM1 de l’école André Malraux à la violence 
en milieu scolaire, par le biais de débats et 
d’exercices destinés à développer tant l’estime 
de soi que le respect des autres, avec la par-
ticipation active de Madame Meurin, leur pro-
fesseur.

Ensemble, les enfants ont travaillé à des say-
nètes et jeux d’improvisation (« boxe cana-
dienne ») illustrant quatre thématiques qu’ils 
ont choisies pour montrer les incivilités et les 
violences faites à l’école : les jeux dangereux, 
la discrimination envers les camarades de 
classe, les violences physiques et verbales. 

Les 28 juin et 1er juillet derniers, les 27 élèves 
de la classe de Madame Meurin ont présenté 
leurs jeux scéniques articulés autour du « res-
pect à l’école » devant leurs parents, les ensei-
gnants de l’école Malraux et les élus. 

« LE RESPECT À L’ÉCOLE, 
C’EST MON RÔLE ! »

« L’action « Le respect à l’école, 
c’est mon rôle ! » est très impor-
tante car le respect est la base de 
la vie des futurs citoyens que sont 
les enfants. Agir auprès d’eux, 
dès leur plus jeune âge permet-
tra d’éviter les incivilités et les 
violences.» Emmanuelle Siseau, 
adjointe déléguée à la préven-
tion et à la sécurité
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EDUC

« À la découverte de ta commune », le mar-
di 14 juin a sensibilisé les CM1 et CM2 des 
écoles Jean Zay et Malraux au rôle de leur 
commune, et au delà, à la citoyenneté. Ils 
ont répondu à 30 questions sur des points 
évoqués lors de la visite dans leur école de 
deux adjoints, Mme Laveissière et M. Jou-
glet et ont pu discuter avec M. le Maire.

Youssef Khiter anime la séance
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Depuis 2007, ils œuvrent sans relâche pour proposer, aux adhérents bénéficiaires, un large 
choix de produits alimentaires et d’hygiène ainsi que des jouets et des vêtements. « ILS », 
ce sont les bénévoles de « l’espace croisien de l’amitié », cette épicerie solidaire de la 
rue Kléber, présidée par Claude Stanislawiak (au centre sur la photo). Liens conviviaux 
d’échange et de partage, l’épicerie solidaire est un point névralgique dans le quartier, pour 
les personnes  bénéficiaires. 

Il y a quelques mois, de nouvelles têtes sont apparues pour prêter main-forte au président 
de l’association. Gautier Bayeul et Claude Strassel ont rejoint l’équipe de bénévoles. Pour 
Gautier, c’est en tant que comptable et trésorier. Fraîchement retraité, il met son expertise 
professionnelle au service de l’épicerie environ trois jours par semaine. Quant à Claude, il 
vient donner un coup de main à raison de deux jours par semaine. « On manque de bras et il 
y a toujours du travail ici », explique Claude Stanislawiak. Il peut aussi compter sur l’aide des 
bénévoles présents depuis des années comme Régine Derveeuw, Michèle Austerlitz, Jeanne-
Alice Huyghe, Maurice Évin, Jacques Bresinski (Président d'honneur),… Au total, une dizaine 
de personnes s’active pour remplir les rayons de l’épicerie en libre-service, avec les denrées 
que Claude Stanislawiak récupère chez des fournisseurs-partenaires comme Carrefour Was-
quehal ou Danone. Il se rend également au M.I.N. de Lomme (Marché d’Intérêt National), le 
marché de gros spécialisé en fruits et légumes. Cela lui permet d’achalander les rayons de 
produits frais mis en vente jusqu’à 30 % moins chers que dans le commerce. Chaque année, 
près de 100 tonnes de provisions sont ainsi déchargées via ces sources d'approvisionnement. 
Aujourd’hui, 270 familles viennent se ravitailler à l’épicerie solidaire, le jeudi et samedi matin. 
« Si nous avions davantage de partenaires, nous pourrions ouvrir plus ! », note le Président 
de l’association qui lance aussi un appel aux jeunes pour renforcer son équipe.

Pour pouvoir faire ses courses à l’épicerie solidaire, il faut rentrer dans les conditions du 
« reste à vivre » du CCAS (soit moins de 500 € / mois) et régler une cotisation de 5 € par année 
civile.

Espace croisien de l’amitié (épicerie solidaire)
161, rue Kléber
Tél : 03 62 92 77 96 / 06 75 61 49 44
Email : espacecroix@yahoo.fr
Ouverture le jeudi et samedi de 10h30 à 15h45

L’ESPACE CROISIEN DE L’AMITIÉ

PORTRAIT

De gauche à droite : 
Michèle Austerlitz, Gautier Bayeul, Claude Stanislawiak, Claude Strassel  et Régine Derveeuw.
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• Lundi 3 octobre à 14h45

Après-midi Jeux par l’association 
« Les Dynamiques », Salle H. Block
137, rue Jean-Baptiste Delescluse

• Mardi 4 octobre à 15h

Spectacle patoisant *
Salle J. Brel
137, rue Jean-Baptiste Delescluse
Exposition « Les loisirs d’Antan » 
Par l’association Générations Complices, 
antenne de Croix
de 10h à 18h  Salle H. Block 
137, rue Jean-Baptiste Delescluse

• Mercredi 5 octobre de 12h à 18h

Banquet des aînés (destinés aux Croi-
siens d’au moins 60 ans)
Salle G. Dedecker , 23, rue Jean Jaurès 
Inscriptions au CCAS jusqu’au 10/09 de 
8h à 11h30
Renseignements au 03 20 27 04 69
2, rue Déjardin
Participation financière de 8,50 € / pers.

• Jeudi 6 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h

Portes-ouvertes de la résidence auto-
nomie Van Gogh et nos aînés exposent
Résidence Van Gogh, 35, rue Louis Seigneur

• Vendredi 7 octobre à 15h

Théâtre  « Quiproquos » par la troupe 
«Côté Horizons » *
Salle J. Brel, 137, rue J.B. Delescluse

• Samedi 8 octobre de 14h à 18h

Après-midi autour des 
jeux traditionnels flamands
Salle H. Block, 137, rue J.B. Delescluse

• Dimanche 9 octobre à 15h

« Hommage à Edith Piaf » *
Salle J. Brel, 137, rue J.B. Delescluse

Les spectacles sont gratuits pour les 
aînés croisiens et leur famille.

* Réservation obligatoire au 03 20 28 56 17 
(aux horaires d’ouverture de la mairie) 

LA SEMAINE BLEUE SÉNIORS

Du 3 au 9 octobre, c’est la « semaine bleue », une semaine nationale consacrée aux retraités et 
aux personnes âgées. Cette année, elle est placée sous le thème : « À tout âge : faire société ». 
La municipalité croisienne se mobilise en faveur de ses aînés et propose différents temps 
forts qui permettent de témoigner de la capacité des personnes âgées « à faire société ».



SÉNIORS
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L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Des visites guidées seront proposées sa-
medi 17 et dimanche 18 septembre, l’oc-
casion de (re)découvrir l’architecture de 
l’église Saint-Martin, ses décors peints 
et son iconographie. Exceptionnellement, 
pendant ces journées du patrimoine mais 
également les 21 et 24 septembre (de 10h à 
12h), des vêtements sacerdotaux et objets 
sacrés seront exposés.
Rappelons que l’église est inscrite à l’In-
ventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis le 9 juin 2005. 

Samedi 17 septembre
10h-11h / 11h-12h 
16h30-17h30 / 17h30-18h30 

Dimanche 18 septembre 
14h30-15h30 / 15h30-16h30 
16h30-17h30 / 17h30-18h30

Les visites guidées sont gratuites, sur 
réservation obligatoire au 03 20 28 56 17 
ou sur reservation@ville-croix.fr (40 per-
sonnes maximum / visite)

Dans le cadre des journées du patrimoine, 
un partenariat avec le Centre des Monu-
ments Nationaux et la ville de Croix va per-
mettre à des enfants des écoles de béné-
ficier de visites commentées intégrant une 
activité de découverte de la villa Cavrois.

LES CIRCUITS REMARQUABLES
Pour permettre au public, qu’il soit croi-
sien, de la métropole lilloise ou d’ailleurs, 
de découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
local naturel et culturel tout en se prome-
nant, la Ville en collaboration avec l’Office 
de Tourisme de Roubaix proposera des cir-
cuits guidés le samedi 17 et le dimanche 18 
septembre à 10h30 (départ devant l’église 
Saint-Martin).
Les circuits guidés sont gratuits, sur réser-
vation obligatoire au 03 20 28 56 17 ou sur 
reservation@ville-croix.fr (30 personnes 
maximum / visite) 

LA FÊTE DU KIOSQUE
Rendez-vous le samedi 10 septembre à 
20h30 au kiosque du parc de l’Hôtel de Ville 
pour le concert de Tom Evers qui rendra 
hommage à Claude François (gratuit).

PATRIMOINE & FÊTE DU KIOSQUE

CULTURE



THÉÂTRE

Mardi 25 octobre à 10h30, 14h30, 16h  
« VILAIN MIROIR ! » 
par le Théâtre Louis Richard

ÉVÉNEMENTS

Tous les samedis en septembre de 16h à 17h
INITIATION AU TANGO 
par l’association Tango ? Tango !

Dimanche 11 septembre à partir de 8h
« LES FOULÉES DE LUDOPITAL » - 21E ÉDITION
Courses et marches 100 % solidaires
Départ du Parc Barbieux (Roubaix) à 9h
Inscriptions sur www.ludopital.fr ou

Mardis 13 septembre et 15 novembre 
de 14h45 à 16h
LOTERIE ORGANISÉE 
« LES DYNAMIQUES » DE VAN GOGH
Résidence autonomie Van Gogh
35, rue Louis Seigneur
1 € l’enveloppe - Ouvert à tous

Jeudi 15 septembre à 14h
« LES DÉPARTEMENTS » 
animation organisée par l’animatrice 
de la résidence Van Gogh 

Vendredi 16 septembre à 19h
CÉRÉMONIE DE MISE À L’HONNEUR DES 
SPORTIFS ET BÉNÉVOLES DES ASSOCIATIONS 
CROISIENNES

Vendredi 23 septembre à 19h
RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS 
(arrivés entre le 1er août 2015 et le 1er juillet 2016)
Entrée gratuite
Si vous n’avez pas reçu votre invitation, mer-
ci de vous faire connaître auprès du service 
Culture 

 

À VENIR
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8 €
3,5 €

03 20 73 10 10

theatre-louis-richard@orange.fr

KIOSQUE

06 58 12 92 90

contact@tango-tango.org

03 20 99 32 37

03 20 36 91 34

03 20 28 56 17

reservation@ville-croix.fr

ANNULÉ
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Vendredi  30 septembre à 18h
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
( attention, horaire inhabituel ! )

Samedi 1er octobre de 9h à 12h / 14h à 18h
JOURNÉE « PETITE ENFANCE » 
organisée en partenariat entre la M.J.C. / 
Centre Social, Paroles de Mains, la Compagnie 
l’Echappée Belle et le Centre Petite Enfance
Programme détaillé en page 10.

Du lundi 3 au dimanche 9 octobre
 « SEMAINE BLEUE » 
Programme détaillé en page 20.
Réservation obligatoire au 03 20 28 56 17 (aux 
horaires d’ouverture de la mairie) 

Mardis 11 octobre et 13 décembre de 14h45 à 16h
LOTO 
organisé par l’association « Les Dynamiques » 
de Van Gogh
Résidence autonomie Van Gogh
35, rue Louis Seigneur
2,50 € pour 2 cartons

Jeudi 13 octobre à 14h 
 « OCTOBRE ROSE » 
en partenariat avec la CPAM de Roubaix-Tour-
coing et l’association Emeraude
Programme détaillé en page 5.

Samedi 15 octobre de 14h30 à 18h
« LIRE EN FÊTE »
Venez à la rencontre des livres, des contes, 
des spectacles… dans la M.J.C. / Centre So-
cial transformée en « maison des  livres, des 
contes, de la BD, de l’écriture, des jeux ... »

Samedi 15 octobre de 16h30 à 19h
« LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES » 
Bibliothèque Pour Tous Croix-Centre
53 bis, rue de la Gare

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre / lundi 7 et 
mardi 8 novembre de 9h à 11h30 / 14h à 16h30
EXPOSITION « RESPECT ET SOUVENIR » 
sur le Travail du Devoir de Mémoire 
Paul Hallart et l’association pour le travail 
de mémoire proposent un nouveau ren-
dez-vous rendant compte des travaux de 
sensibilisation à l’histoire nationale enga-
gés auprès des écoliers. Ainsi se perpé-
tue la tradition de la transmission de la 
mémoire auprès des jeunes générations. 
L’exposition est aussi ouverte à tout public

Vendredi 11 novembre à 10h30
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE ET 
DE DE LA PAIX - JOUR ANNIVERSAIRE DE 
L’ARMISTICE DE 1918
Rassemblement à 10h15 au cimetière 
(rue de l’Égalité)

Samedi 12 et dimanche 13 novembre de 
10h à 17h30
EXPOSITION-VENTE 
DE L’ASSOCIATION ACROPOUPAA

À VENIR

03 20 72 42 12

www.mjcroix.com

03 20 28 56 17

reservation@ville-croix.fr

03 20 36 91 34

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

MJC / Centre Social
93, rue Jean Jaurès

03 20 72 42 12

www.mjcroix.com

03 20 45 82 42

Centre Culturel 
Jacques Brel 
137, rue Delescluse

Kiosque de l’Hôtel de ville
187, rue jean Jaurès

KIOSQUE

Salle Debussy
27, rue Jean Jaurès

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

Centre sportif H. Seigneur
187, rue jean Jaurès
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MUSIQUE
Samedi 10 septembre à 20h30
« FÊTE DU KIOSQUE »  
Claude François Success Story 
by Tom EVERS

Samedi 15 octobre à 20h
« MUSIQUE À PEINDRE, PEINTURE À ÉCOUTER »
Juliette Pirolli, artiste peintre, réalise son   ta-
bleau au gré des mélodies de Magali Le Roy 
(flûte) et d’Angela Liu-Charbonnier (piano), 
pour offrir aux spectateurs un voyage
artistique singulier.

Vendredi 4 novembre à 20h30 
CONCERT QUATUOR JAZZ « SERENITY »
M.J.C de Croix 
93, rue Jean Jaurès

Jeudi 17 novembre à 20h30
CONCERT BLUES« NICKKI AND THE MEM-
PHIS SOUL CONNECTION » 
en partenariat avec Jazz en Nord
 

Samedi 3 décembre à 20h
« DUO JAZZ » 
avec Hugues Rousé au saxophone 
et Jérémie Ternoy au piano

d es enfants de Croix à la rencontre de 
Proust et son époque (1871 – 1922)
Mohic Lavergne, ancienne directrice 

de l’école Jean Jaurès a fait bon usage de 
sa retraite et a notamment publié, fin 2015, 
un ouvrage sur Proust. Originaire d’Illiers-
Combray, village d’Eure et Loire qui ins-
pira aussi beaucoup  l’auteur, elle a voulu, 
comme elle l’a fait tout au long de sa car-
rière, transmettre au public l’œuvre de 
l’écrivain, réputé difficile d’accès tout en 
étant reconnu comme l’un des plus grands 
du XXe siècle. Ce travail a été mené avec les 
enfants d’Illiers-Combray.
Les enfants de 17 classes de Croix réparties 

dans 4 écoles (Jean Macé, Raspail, La Fon-
taine et Jean Jaurès) bénéficient aussi de 
cette sensibilisation et approche. 
Ensemble, ils vous invitent à retrouver un 
Marcel Proust poète, musicien, peintre et 
gourmand dans le cadre d’une exposition 
organisée salle Block.

Samedi 19 novembre 
de 14h à 18h, vernissage à 14h
Dimanche 20 novembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Lundi 21 et mardi 22 novembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

À LA RENCONTRE DE PROUST ET SON ÉPOQUE

À VENIR

03 20 28 56 17

reservation@ville-croix.fr

03 20 72 42 12

www.mjcroix.com

03 20 72 42 12

www.mjcroix.com

KIOSQUE

03 20 28 56 17

reservation@ville-croix.fr

10 €
8 €

15 €
13 €
10 €
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LIBRE EXPRESSION 

L e raccordement de chaque domicile à la fibre, on avance !
La Métropole Européenne de Lille ayant retenu un nouvel opéra-
teur pour notre commune, nous avons repris le travail d’analyse 

des implantations des armoires de rues. Le planning du déploiement 
est désormais connu : le quatrième trimestre 2017. La volonté poli-
tique de la ville, acceptée finalement par l’opérateur, est de démar-
rer dans les quartiers jusqu’alors sans haut débit. Le planning est 
respecté. Plus de la moitié des armoires de rues a été validée. Les 
études pour les dessertes finales vers les habitations commencent 
ces jours ci. La fibre partout, c’est aussi, pour des habitants, accepter 
qu’un nouveau fil soit posé sur la façade de la maison. Pour d’autres, 
il s’agira aussi d’un boîtier de raccordement ou encore une solution 

aérienne. Il faut, dès lors, montrer une certaine cohérence avec son exigence d’être raccordé. 
On en revient, en fin de compte, à accepter les contraintes qu’avaient admises nos aînés pour 
le fil de cuivre lors de la création du réseau téléphonique !

Jory HENNION, conseiller délégué à la ville numérique et aux nouvelles technologies

o ù va Croix ?  Au hasard des rencontres avec des croisiens les 
membres de notre groupe ont pu constater le grand mécon-
tentement au sujet de la zone bleue. Son implantation a été 

réalisée sans aucune écoute préalable des habitants, des profession-
nels, des commerçants. Par ailleurs les riverains ne vont payer leurs 
vignettes que pour 6 mois au 1er janvier 2017 les croisiens pourront 
rejoindre le guichet pour obtenir une nouvelle ! manque d’anticipa-
tion et d organisation (l employé (e) de Mairie n y est pour rien !
Le maire a décidé d’armer la police municipale : comment est elle 
organisée avec la mise en place de la zone bleue à surveiller.. Était 
ce véritablement la priorité. Notre proposition : des déposes minute ! 
en Centre Ville. Au dernier Conseil Municipal, notre groupe a voté 

contre une nouvelle taxe sur la publicité extérieure qui vient s’ajouter une nouvelle fois aux 
charges existantes des  entreprises, commerçants ,artisans. Enfin, j’invite les croisiennes et 
croisiens à s’emparer de la réflexion sur le nouveau Plan Local d’Urbanisme -PLU-qui entre 
en discussion dans toutes les villes de la Métropole : c’est votre avenir qui se joue.

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

C roix, une ville où il fait bon vivre ?
De l’aveu même du maire lors du conseil municipal du 23 juin, 
les statistiques de la délinquance ne sont pas communiquées 

par la police nationale à l’échelle de notre ville. C’est finalement plus 
sur un ressenti que sur des faits avérés qu’il a pris deux décisions 
importantes. La première est d’armer notre police municipale de 
“tasers” (pistolets à impulsion électrique dont nous pouvons com-
prendre la nécessité) et de revolvers (armes à feu létales). La seconde 
consiste à élargir l’équipement de la ville en caméra de surveillance. 
Concernant les armes à feu, le maire a annoncé qu’elles ne seront 
pas portées en permanence par les agents. Nous restons cependant 
circonspects quant à l’usage réel qui en sera fait et demandons dès à 

présent qu’un suivi régulier de leur emploi soit rendu public. De la même manière, les 40 (et 
prochainement plus ?) caméras de surveillance installées représentent un investissement et 
un coût de fonctionnement pour la ville qu’il faut pouvoir justifier de manière transparente !

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.






