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   La ville continue de diversifier ses modes de garde. 
Une microcrèche « rigolo comme la vie »  
ouvrira 2ème trimestre 2012. 

  Après le Prix  
National de l’arbre, 
la ville a accueilli 
le jury des villes fleuries. 

Mon équipe et moi-même nous étions engagés à tout mettre en œuvre pour donner un nouvel élan à notre 
belle ville de Croix. 

Après plus de deux ans de rencontres, de dialogues et d’écoute mais aussi d’analyse, voici arrivé le 
temps de l’action.

Je suis donc particulièrement heureux de m’adresser à vous dans cette nouvelle formule de 
votre magazine municipal : plus conviviale, plus dynamique et plus proche de vos préoccu-

pations. 
Mais au-delà de la nouveauté, vous découvrirez au fil de ces pages un dossier spécial 

de rentrée présentant les valeurs, la vision et les projets que nous avons d’ores et déjà 
initiés et que nous développerons avec vous. 

A travers toutes ces actions et la modernisation de notre communication  
(de notre logo et très prochainement du site internet), nous souhaitons :

•  Faire de Croix une ville plus proche de ses habitants et encore plus 
solidaire, 
• Faire de Croix une ville plus attractive et rayonnante.

Croix et les Croisiens disposent de toutes les qualités néces-
saires pour jouer un rôle majeur au sein de la métropole lilloise.

J’ai conscience des enjeux qui sont devant nous et du 
chemin à parcourir pour relever les défis qui se présen-

tent à nous. 

J’ai confiance en notre volonté commune de 
mobiliser nos forces et de nous appuyer sur 

nos très nombreux atouts pour engager en-
semble l’avenir.

Bonne rentrée à tous !

Régis Cauche
Maire de Croix

Conseiller LMCU
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À NOTER

Cette année encore, la Ville 
de Croix participe au mois 
international de dépistage du 
cancer du sein en organisant 
2 manifestations :

l Un POINT RENCONTRE 
sur le thème du dépis-
tage. Animé par le Centre Mu-
nicipal de Prévention Santé 
en partenariat avec la CPAM 
de  Rouba i x -Tou rco ing . 
JEUDI 6 OCTOBRE de 
8h30 à 12h – Magasin In-
termarché de Croix. 

l Une MARCHE pour le dépistage (parcours d’1h dans les rues de Croix). 
A l’issue d’un lâcher de ballons, une collation sera offerte à chaque participant au 
Centre Culturel Jacques Brel. 
SAMEDI 8 OCTOBRE – 10H30 – Parc de l’Hôtel de Ville. 

Infos : Centre Municipal de Prévention Santé – 03 20 28 52 05

Le prochain conseil municipal 
se déroulera le 6 octobre à 19H

Exposition Internationale de 1911

Semaine Bleue 
réservée à nos Aînés

En septembre et octobre, Croix et Roubaix célèbreront le centenaire de l’Exposition 
Internationale de 1911 qui succéda à celle de Paris en 1900. Elle s’est tenue à Roubaix 
et à Croix, le long du Parc Barbieux dans les quartiers actuels de la Duquenière, du 
Créchet et du Fer à Cheval. 

Ouverte au public le 30 Avril 1911 pour une durée d’un peu plus de 6 mois, elle attira 
environ 1,7 million de visiteurs. Plus de 3300 stands installés sur 34 hectares et 7 pays 
furent représentés (France, Belgique, Pays-Bas, Argentine, Italie, Australie, Nouvelle-
Zélande). Le Président de la République Armand FALLIERES vint visiter l’Exposition le 
9 juillet 1911…Il s’agissait d’une communication internationale sans précédent pour 
les villes du Roubaisis.

Le Club d’histoire de Croix et le service archives y consacreront une rétrospective 
à découvrir Salle Dedecker, du 7 au 9 octobre 2011 . 

Du lundi 17 au dimanche 23 octobre 2011, se déroule la Semaine na-
tionale des retraités et des personnes âgées. A cette occasion, des 
animations sont proposées aux aînés Croisiens : 
Deux spectacles gratuits, organisés par le service Culture-Anima-
tions les 18 et 23 octobre (voir agenda). Infos et réservations au 
03.20.28.56.00.
Un repas dansant animé par Enzo et Mary, le mercredi 19 octobre à 
12h à la salle Dedecker. Tarif 6,60€ - Réservations du 14 au 30 sept. 
au CCAS 03 20 27 04 69. Se munir d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité.

Bloc notes
VOS RENDEz-VOUS INCONTOURNABLES 

Épicerie fine
AUX SAVEURS ITALIENNES
44, rue Gustave Dubled 

59170 CROIX
Tél. : 03 20 89 00 45

auxsaveursitaliennes@live.fr

PLATS TRADITIONNELS
PLATEAUX APÉRITIFS
PÂTES FRAÎCHES
SANDWICH
SALADES
TIRAMISU
ANTIPASTIS
HUILE D’OLIVE
PANIERS GARNIS
VINS - LIQUEURS
PÉTILLANT
...

Au
x S

av
eu

rs
 It

al
ie

nn
es

 R
O

U
BA

IX
 TO

U
RC

O
IN

G 
50

0 
94

9 8
13

Du mardi au samedi
  de 9h30 à 13h 

et de 15h30 à 19h30 
et le dimanche 

de 10h à 13h

Les commerçants de la rue Gustave DUBLED
vous souhaitent une bonne rentrée !!
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NEWS

Des menus au goût  
de chacun !

Enquête sur  
la restauration  
collective Les menus des repas servis aux enfants sont élaborés par la cuisine centrale 

et contrôlés afin d’en garantir l’équilibre alimentaire et nutritionnel. La ville de 
Croix veille à ce que soient intégrés régulièrement des éléments issus de 

l’agriculture biologique et locale dans la composition des repas.
Les menus sont présentés par la gestionnaire de la restauration muni-

cipale lors de « commissions restauration » rassemblant des parents 
d’élèves volontaires.

Les enfants ont également la possibilité d’élaborer quelques me-
nus dans l’année (avec l’aide d’adultes et dans le respect des 

règles alimentaires), c’est le cas notamment pour le repas de 
la rentrée.

Chaque jour, 1600 repas sont préparés par la Cuisine Centrale et ser-
vis dans les écoles, le centre de petite enfance, les domiciles et le foyer 
logement. A ce critère de quantité, s’ajoute des exigences renforcées de 
qualité, d’hygiène et de sécurité alimentaire dont la responsabilité est par-
tagée avec les équipes d’ELIOR Restauration Enseignement (anciennement 
nommées AVENANCE) qui collaborent avec le personnel municipal depuis 
deux ans.

La municipalité a mené avec IPSOS deux enquêtes espacées de 6 mois en juin 
2010 et novembre 2010. Thérèse Blokkeel, Adjointe à l’Enseignement, vie scolaire 
et restauration et Nicolas Déchavanne, Directeur Régional Nord-Normandie d’ELIOR 
Restauration Enseignement en commentent les résultats dans une interview croisée.

VAC : 74% de taux de satisfaction globale. C’est pratiquement 15% de plus par rapport à l’enquête précédente, que vous évoque ce résultat ?

Nicolas Dechavanne  – Nous sommes vraiment sur une dynamique de progrès et le travail fourni par la municipalité et nos équipes depuis la première 
enquête a été remarquable… malgré tout, nous devons encore progresser !

Thérèse Blokkeel – Ce diagnostic doit nous permettre de mettre en place de nouvelles choses, d’en revoir d’autres… et de rester tous vigilants tout en 
continuant les évaluations régulières.

VAC : Quels sont les premiers points à améliorer et quelles sont les premières pistes envisagées ?

ND. – Les convives souhaitent qu’on leur propose des repas mieux présentés ou des menus festifs plus régulièrement. 
C’est désormais chose faite !

TB. Nous souhaitons améliorer le taux de satisfaction en ce qui concerne le service de portage des repas à 
domicile. Nous n’avons pas hésité à revoir aussi bien la composition des menus (avec plus de nouveau-
tés et davantage de « fait-maison ») que les modalités d’inscription au service.
Pour les bénéficiaires de ce service, souvent isolés, le service doit être vraiment irréprochable !

VAC : Et le plus beau succès ?

TB/ND : Le self qui fait grandir ! Proposé en maternelle et au CP, il offre le choix entre 
deux entrées et deux desserts… C’est le début de l’autonomie et c’est aussi notre 

vocation que de garantir l’éducation et l’équilibre alimentaire. Nous souhaitons 
vraiment poursuivre ce type d’initiative, très appréciée par les élèves.

Dans le quartier de la Mackellerie, il existe un lieu un peu en retrait, au 
patio joliment verdoyant et où le temps semble couler paisiblement : 
la résidence Van Gogh.

Construite en 1982 pour accueillir les personnes âgées autonomes 
souhaitant profiter d’un logement individuel et d’un cadre sécurisé, la 
résidence réunit 80 logements pratiquement tous occupés. 

La Résidence Van Gogh est une structure non-médicalisée très appré-
ciée par les personnes âgées et leur entourage pour son caractère à la fois 
indépendant et rassurant : « Chaque résident, qu’il soit seul ou en couple, 
bénéficie d’un logement individuel (studio ou F2) non meublé qu’il aménage à 
son goût, avec son mobilier et ses effets personnels. Il recrée ainsi son univers 
habituel, tout en ayant accès à un certain nombre de prestations communes» 
nous explique, Séverine Renaux, la directrice de la résidence.

Si au premier regard rien ne distingue cette petite résidence de quatre étages 
d’un immeuble traditionnel, en y regardant de plus près,  l’on découvre amé-
nagements et services spécialement imaginés pour s’adapter au style de vie 
et besoins de ses résidents : 

•  Le restaurant collectif, ouvert chaque midi du lundi au samedi, propose 
des menus variés et équilibrés préparés sur place par le chef cuisinier.

•  L’organisation de transports hebdomadaires permet de se rendre au 
centre ville.

•  Les temps d’animation permettent aux résidents d’entretenir le corps ou 
l’esprit tout en partageant un moment de convivialité. « J’aime particuliè-
rement l’atelier-mémoire et chanter» raconte la sympa-
thique Germaine, ancienne gardienne d’immeuble. J’ai 
92 ans, et je fête mes 12 ans à la résidence ! Je m’y 
suis plu tout de suite car la résidence est tout confort : 
ascenseur, restaurant, loisirs, jardin…».

•  Côté sécurité, la résidence Van Gogh propose un dis-
positif de télé-assistance par médaillon, qui fonctionne 
24h/24 et 7 jours sur 7, complété par la présence ras-
surante du personnel de permanence qui se relaie.

•  Une équipe de professionnels qualifiés veille avec bienveillance au 
confort de chaque jour : que ce soit pour coordonner les soins médicaux 
sur place et en ville (la résidence bénéficie sur place d’une aide soignante et 
d’une infirmière) ou pour tout autre service.

Véritable compromis entre le domicile privé et la maison de retraite, les condi-
tions d’accès sont souples : à titre payant où par le biais de l’aide sociale. 
Il est possible de demander l’allocation logement ou l’aide personnalisée au 
logement, via la Caisse d’allocations familiales de l’habitation.

Résidence Van Gogh, 35 rue Louis Seigneur - Tél. : 03 20 36 91 34
Etablissement géré par le CCAS de Croix

Visite guidée

Les résidents apprécient la liberté d’être chez eux  sans être totalement isolés !

 A retenir 
• Etre âgé d’au moins 60 ans.

•  Etre en mesure de faire les actes indispen-
sables de la vie quotidienne de manière 
autonome.

•  Déposer une demande auprès du bureau de la 
Résidence ou du Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) de la ville. 

Chiffres Clés...

1600                                    repas servis  
par jour soit  
317 000 par an

Nouvelles modalités d’inscription pour le portage de repas à domicile
L’inscription au service de portage des repas est désormais proposée pour 6 
jours par semaine et non plus obligatoirement 7 (libérant ainsi le dimanche).
Vous avez la possibilité de décommander un repas 8 jours à l’avance.

Croisons l’info Résidence
Van Gogh
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Trois nouveaux directeurs de centre animeront 
les accueils loisirs cette année :

Pour les tout-petits : Jean-Rémy Moncheaux 
à Lucie Aubrac et Timothée Tricoit à l’Ecole 
Voltaire (en remplacement de l’école Blum) 

Pour les plus de 6 ans : Omar Mazouza à 
l’école Jean Lebas (en remplacement de Beau-
mont)

Le fil conducteur des activités sera « Promenons-
nous dans la Ville » et visera à faire découvrir aux 
enfants le patrimoine de leur ville et ses environs : 
monuments, culture ainsi que la faune et la flore.

Démocratiser la pratique 
sportive grâce à l’EDS

La Ville de Croix est très attachée 

aux valeurs véhiculées par le 

sport : l’apprentissage de la 

vie en collectivité et le res-

pect de l’autre notamment. Le dispositif EDS (Espace de Découverte Sportif) permet 

aux enfants de 7 à 13 ans de s’initier aux disciplines proposées avant de s’inscrire dans 

un club sportif et devenir… peut-être… les champions de demain !

Encadrées par les éducateurs sportifs de la ville, les séances sont organisées tout 

au long de l’année, à raison d’une ou de deux séances par semaine (au choix). 

Les disciplines proposées sont variées : la pétanque, le tir, la gymnastique, le 

foot en salle, le tennis de table et le badminton. 

Inscriptions entre 20€ et 90€ selon le quotient familial et nombre de 
séances par semaine.

Renseignements : Service des sports, 4 rue Léon Déjardin (à 
l’étage) et au 03 20 28 52 08 virginiecroquefer@ville-croix.fr

Les modalités d’accueil en périscolaire  
de vos enfants sont modifiées  
depuis la rentrée. 

Le matin, tous les enfants sont regroupés dans les écoles mater-

nelles, même s’ils sont scolarisés en élémentaire.

Le soir les enfants restent dans leur école, à l’exception des enfants sco-

larisés à l’école Jean Zay, Saint Gabriel et Lucie Aubrac Elémentaire qui sont 

regroupés à l’école Lucie Aubrac Maternelle.

Renseignements complémentaires auprès du service Espace Familles : 03 20 28 56 14.

Les grandes vacances ont permis la réalisation de travaux importants venant s’ajouter aux petits 
travaux habituels opérés chaque année dans les établissements de la ville.
Ainsi la ville a choisi d’investir massivement dans deux écoles (où se dérouleront notamment les 
mercredis récréatifs).

Ecole Jean Lebas : 
D’importants travaux ont été réalisés à hauteur de 575 000€, dans le cadre de la prochaine 

loi en 2015 sur la mise en conformité des bâtiments publics. Ainsi, l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite a été mise en œuvre, elle sera complétée en 2012 par 

l’achat et l’installation d’un ascenseur. L’ensemble des fenêtres a été également 
revu.

Ecole Jean zay : 
Des travaux de mise en conformité d’établissement recevant du public ont été réali-
sés pour un budget de 15 000€.

Ecole Voltaire :
L’accessibilité a fait l’objet de travaux 
conséquents (43 000€)

Ecole Malraux : 
Montage de faux-plafonds pour un 
coût de 20 000€

Chaque année, la ville de Croix consacre un impor-
tant budget pour l’éducation. A l’occasion de la 
rentrée 2011, 46 700€ ont été investis dans l’achat 
de deux valises mobiles de 16 netbooks (11 800€ 
chaque valise et 23 000€ de travaux de câblage 
des écoles Jean Zay et Lucie Aubrac pour l’accès 
à Internet). Un investissement qui sera complété l’an 
prochain par l’acquisition de deux nouvelles valises 
similaires.

Les écoles seront également dotées d’un tout nou-
veau tableau blanc interactif et de cinq vidéopro-
jecteurs (budget total 7000€). Des équipements 
technologiques et informatiques en adéquation 
avec la généralisation de l’usage de ces outils 
dans le quotidien des enfants… et de leurs pa-
rents.

* Technologies de l’Information et de la Communication

Chaque année, la ville investit pour moderniser les équipements 
scolaires et accompagner les projets pédagogiques. A ce titre, la 
Mairie prévoit de renouveler le budget de 70 000e pour l’aide aux 
projets pédagogique des écoles, une aide qui permet de favoriser 
les sorties comme par exemple,  la visite de Douvres proposée aux 
élèves de l’école Jean Lebas du projet « So British ! ».

Accueil loisirs

Détail des travauxLes TIC*
dans les écoles

Accueil
Garderie

DOSSIER

Les élues T. Blokkeel, C. Laveissière et T. Deprez-Lefebvre présentent les nouveautés de la rentrée dédiées aux jeunes Croisiens.

Chiffres Clés...

2 276
enfants scolarisés à Croix en 2011, dont 
1663 dans le public et 613 dans le privé

Retrospective accueil loisirs d’été
Revivez l’été de vos enfants à travers deux exposi-
tions le 30/09 à 18h30, rue Jean Jaurès, au Conser-
vatoire à Rayonnement Communal et salle Dedecker.

Jean-Rémy MoncheauxOmar Mazouza Timothée Tricoit

Sport

Rentrée des jeunes
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Lever de rideau sur un secret bien gardé depuis plusieurs mois : nous pouvons au-
jourd’hui offrir aux Croisiens la nouvelle identité de leur ville : plus contemporaine, plus 
élégante, elle exprime réellement la volonté d’engager une nouvelle direction et apporte 
un nouvel élan pour l’avenir de Croix.

Faire évoluer l’identité de la ville est un acte fort. Il s’agit de d’engager la ville dans une 
nouvelle direction, de donner également plus de cohérence à la communication de 
notre ville.

Nous vivons une époque où la communication est omniprésente, qu’elle soit dans la 
rue, sur internet, dans les supports d’information, elle est un atout essentiel à la ville. 
Conformément à notre action résolue de modernisation, il devenait urgent de se do-
ter d’une nouvelle communication qui reflète parfaitement nos valeurs et notre dyna-
misme…  

Un travail made in… Croix !

Et bientôt  
un nouveau site internet

Nouvelle identité de la ville

DOSSIER SPECIAL
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Tout comme le logo, les véhicules municipaux ou bien 

encore la signalétique, votre magazine municipal a lui 

aussi revu sa ligne éditoriale. Le « Vivre à Croix » a évolué 

vers une maquette plus vivante, plus contemporaine, plus proche 

de votre quotidien…  Vous y retrouverez dans chaque numéro trois 

grands dossiers de proximité, une rubrique dédiée à la vie des Quar-

tiers, ainsi que le portrait d’une figure croisienne.

Le nouveau site internet sera prochainement accessible.  

De nombreux services en ligne vous permettront de simpli-

fier vos démarches et de vous tenir informés en temps 

réel des événements qui se déroulent dans votre Ville.

Nous avons souhaité exprimer grâce à un style graphique 
propre, les valeurs et les ambitions de la ville de Croix tout 
en contribuant à une communication immédiatement lisible 
et mémorisable. 

Ce résultat est l’aboutissement d’un travail de réflexion 
conduit tout au long de l’année par les services municipaux 
et les élus, accompagnés d’une agence en communication. 
De cette démarche collaborative est né notre nouveau logo, 
conçu en interne par le service communication de la Mairie. 

Plusieurs objectifs ont guidé le travail : traduire les valeurs de proxi-
mité et le caractère humain de la Municipalité, créer un logo clair, fonctionnel, 
immédiatement compréhensible et facilement mémorisable.

Un nouveau  
Vivre à Croix

    L’utilisation de la couleur bleu azur spécifique à la ville depuis ses origines 

met en relief le nouveau logo tout en renforçant sa singularité.    
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Les Conseils de Quartiers en quelques dates

Nov 2009
Délibération du Conseil Municipal instaurant la démocratie participative et 
créant les Conseils de Quartiers.

Juin 2010
Les Conseils de Quartiers sont installés conformément à l’engagement 
de Monsieur Le Maire durant la campagne électorale de 2008. Né de la 
volonté de réfléchir collectivement à l’avenir, le nouveau découpage de la 
ville en 4 quartiers voit le jour.

Novembre 2010
Les 4 conseils sont constitués à l’identique : un collège d’élus, de « forces 
vives » (associations, commerçants…) et d’habitants, les membres des 
deux derniers collèges ayant répondu à l’appel à candidature lancé par la 
municipalité.
Ces Conseils sont présidés par Monsieur Le Maire et animés par l’Adjoint 
chargé de la Démocratie Participative et de Proximité, Bernard Jouglet et 
les trois adjoints de quartier : Mme Catherine Laveissière, M. Jacques 

Ferla, M. Georges Lecomte.
Les premiers conseils ont proposé un règlement intérieur (voté ensuite par 
le Conseil Municipal) et des futurs thèmes de travail ont été esquissés. 

Février 2011
Les Conseils entament le cycle de leurs réunions trimestrielles (sauf été) à 
la Maison de la Mackellerie.
Une méthodologie unique permet d’aborder de la même façon dans les 
quatre quartiers un thème commun à l’échelle de la ville se rapportant au 
quartier.

Octobre 2011 
Présentation des premiers travaux lors du prochain Conseil Municipal, le 6 
octobre.

Novembre 2011
Reprise des Conseils

Vos prochains Conseils  
de Quartiers se tiendront : 
Le 16 novembre à 19h, pour le quartier Saint Pierre Mackellerie 

Le 17 novembre à 19h, pour le quartier Beaumont Barbieux

Le 23 novembre à 19h, pour le quartier Centre Saint Martin

Le 24 novembre à 19h, pour le quartier Canal Planche Epinoy

Vous souhaitez vous 
investir et participer au 
Conseil de votre  
quartier ?  
Contactez Monsieur 
Bernard Jouglet,  
en mairie auprès de  
Mme Nassera BOUSLAH, 
nasserabouslah@ville-croix.fr

Lieu d’information, d’expression et d’échanges entre 
les différentes composantes de la population croi-

sienne, les Conseils de quartiers permettent de-
puis leur création en 2010 de mieux connaître les 

préoccupations des Croisiens en leur donnant 
la parole tout en les impliquant davantage 

dans l’élaboration de certains projets com-
munaux. 

Dans la nouvelle formule du Vivre à Croix, 
nous avons souhaité rendre état de cette 

démarche de Démocratie Participative 
par le biais d’une nouvelle rubrique : 

« Vie des Quartiers » et pour ce 
premier rendez-vous, nous vous 

proposons de redécouvrir les 
quartiers et les conseils, 

leur mode de fonctionne-
ment… Une occasion 

unique de vous inviter 
à y participer !

De nos quartiers naît la ville !
Beaumont Barbieux

Centre Saint Martin

Canal Planche Epinoy

Saint Pierre Mackellerie

Les Conseils de quartiers…

l Une démarche de démocratie participative

Deux principaux objectifs :

-  Approfondir la concertation avec les habitants sur les projets de la ville et 
de leur quartier

-  Les impliquer et les mobiliser dans la vie de leur quartier et dans l’amélio-
ration de leur cadre de vie

l  Une organisation et méthodologie unique pour avancer ensemble

-  Les Conseils représentent les habitants du quartier : élus, commerçants, 
résident… Une trentaine de personnes les composent.

-  Des petits groupes de travail sont formés pour développer rapidement les 
idées ou les actions    et formaliser les réflexions auprès de leurs Conseils 
respectifs.

-  Les réflexions sont ensuite soumises à la municipalité lors des Conseils 
Municipaux, ce sera le cas début octobre 2011.

Quartiers libres

En bref
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Regards Croisés

zOOM SUR

Il reste des places dans les 
enseignements suivants : 
trompette, trombone, cor, contre-
basse, alto, jardin d’éveil, éveil mu-
sical, première année de formation 
musicale 7/9 ans, formation musi-
cale adulte 1ère année, ensemble 
vocal adulte, atelier création et 
arrangement de chansons 9/13 
ans. Pour vous inscrire ou obte-
nir les informations nécessaires à 
l’inscription, contactez le secréta-
riat du CRC : 03 20 98 06 07
du lundi au vendredi de 16h30 à 
18h15
Le mercredi de 9h15 à 11h15 et 
de 14h15 à 17h45

Travaux rue Perrin

Inscriptions au Conservatoire 
à Rayonnement Communal

Traitement 
automatisé 
des données

Tout se déroule bien Rue du Professeur Perrin : les travaux pilotés 
par LMCU viennent de terminer leur première phase et le dispositif 
d’indemnisation à destination des commerçants situés sur la rue fer-
mée à la circulation est largement apprécié. 

Les travaux qui se déroulent actuellement dans la rue du Professeur 
Perrin, devraient prendre fin en décembre. Ces aménagements 
permettront notamment une meilleure circulation des piétons, grâce 
à la création de ralentisseurs, la réfection des trottoirs et de 
l’éclairage. Le chantier prévu en 3 phases pour gêner le moins pos-
sible les commerçants, dévoile déjà un premier tronçon remis à neuf 
(de la rue de la Gare à la Rue Gustave Dubled). Il évoluera prochaine-
ment de la rue Dubled à la rue de l’Europe et de la rue de l’Europe à 
l’Avenue le Nôtre. Des travaux complémentaires (gaz, électricité, …) 
pourront avoir lieu en parallèle. 
La voie étant fermée à la circulation durant toute la durée des 
travaux, Madame Valérie Six, adjointe en charge du développe-
ment économique de la ville a réuni avant l’été les commerçants et 
artisans impactés par les travaux pour les informer du dispositif d’ac-
compagnement proposé par la Mairie et LMCU. Le montage des dos-
siers d’indemnisation sera à transmettre en mairie accompagné des 
pièces justifiant une perte réelle de chiffre d’affaires.  Cette proposition 
satisfait pleinement les commerçants qui, s’il est trop tôt pour mesurer 
l’impact des travaux sur leurs ventes, apprécient déjà l’embellissement 
de la voirie. 

Les déviations 
mises en place 
permettent 
néanmoins l’accès 
piétonnier aux 
commerces. La 
circulation des 
riverains est pos-
sible les soirs et les 
week-ends.

Par arrêté n°2011/180/138D en date du 
5 août 2011 publié en Mairie, le Service 
des Finances de la Ville met en œuvre un 
traitement automatisé des données fis-
cales visant à établir des statistiques sur 
la fiscalité locale en lien avec la Direction 
Générale des Impôts. Conformément à la 
loi Informatique et Libertés, vous dispo-
sez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations vous concernant. Vous 
pouvez l’exercer en vous rapprochant 
directement du service des Finances de 
la Mairie, Bâtiment principal, 2ème étage, 
bureau 26.

Dans cette nouvelle rubrique votre magazine vous invite 

à aller à la rencontre d’une figure croisienne qui à travers 

son activité ou son parcours vous fera partager le regard 

qu’il porte sur la ville.

Jean-Claude Suppa et son restaurant Le Pré Vert sont pratiquement des institutions de la ville Croix. Il est vrai que le lien de la famille Suppa 
à leur ville ne date pas d’hier. Créé en 1968 par M. et Mme Suppa, Le Pré Vert n’était à l’époque qu’un petit café où l’on venait se restaurer simple-
ment. Après le décès de son mari en 1975, Lucie élève ses 11 enfants et continue le développement du restaurant ; elle est peu à peu aidée par les 
aînés, dont Jean-Claude qui devient le gérant du restaurant. Aujourd’hui, le restaurant qui s’est agrandit au fil des ans, propose une carte brasserie 
et gastronomique … et le samedi soir, on y danse ! Cet automne, Jean-Claude ouvrira à côté du restaurant, une pizzeria et un bar pour répondre aux 
besoins des jeunes notamment les étudiants du campus EDHEC installé lui aussi rue Verte.

Jean-Claude aime sa ville. Tellement qu’il s’implique dans la vie locale cherchant à dynamiser le commerce de proximité, au sein de l’Union des com-
merçants notamment dont il est devenu le Président cette année.  Son objectif ? « Que tous les commerçants de la commune travaillent ensemble au 
développement de la vie collective et du commerce de proximité. »

Animations pour les clients, recherche de nouveaux adhérents et aussi médiation dans le cadre des travaux Rue Perrin qui pourraient impacter les 
commerçants concernés, il y a beaucoup à faire…  mais à 57 ans, Jean-Claude Suppa déborde d’énergie. Et lorsque l’on voit sa maman Lucie, 80 ans 
derrière les fourneaux, l’on se dit que décidément, l’énergie chez les Suppa c’est de famille !

Restaurant Le Pré Vert - 228 Rue Verte – Croix 03 20 72 04 42

Jean-Claude Suppa
restaurant Le Pré Vert
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L’agenda Croisien

Spectacle accessible aux plus jeunes

éVénement
Semaine Bleue  réservée à nos ainés du 17 au 23 Octobre
Retrospective Exposition Internationale du 7 au 9 octobre
Football : derby Croix-Wasquehal (CFA 2) dimanche 9 octobre à 15H Stade J. Debuck

MUSIQUE

Vendredi 30  
septembre

Soirée Cabaret - «Achil presque  seul»
C’est dans un style frais et humoristique qu’Achil, chan-
sonnier du quotidien, vous emmène découvrir son univers, 
ses mélodies ainsi que toutes ces tracasseries qui vous 
remplissent une vie...

MJC
Informations et réservations: 
M.J.C./Maison Pour Tous
93 rue Jean Jaurès 
03 20 72 42 12
www.mjcroix.com

> 20h30

Jeudi 20 octobre Concert Blues « BUGS HENDERSON»
Pur produit texan ayant côtoyé dans sa jeunesse BB King 
et Eric Clapton, il alterne  compos personnelles et repr-
rises des Stones, Beatles et autres légendes. 

MJC
Informations et réservations: 
M.J.C./Maison Pour Tous
93 rue Jean Jaurès 
03 20 72 42 12 
www.mjcroix.com

> 20h30

DIVERS

Samedi 8 octobre 
au samedi 5 novembre

Soirée jeu de rôle
 

MJC
Informations et réservations: 
M.J.C./Maison Pour Tous
93 rue Jean Jaurès 
03 20 72 42 12
www.mjcroix.com

> 19h

Samedi 15 octobre Fête du Livre
Conteurs, des ateliers d’écriture, des spectacles autour du 
livre, des animations Bande dessinée…

MJC
Informations et réservations: 
M.J.C./Maison Pour Tous
93 rue Jean Jaurès 
03 20 72 42 12
www.mjcroix.com

14h30 > 
18h

Du 24 octobre 
au 2 novembre

Vacances de Toussaint
Programme spécifique d’activités et de stages en direc-
tion des enfants, ados et adultes disponible aux environs 
du 5 octobre

MJC
Informations et réservations: 
M.J.C./Maison Pour Tous
93 rue Jean Jaurès 
03 20 72 42 12
www.mjcroix.com

16h > 17h

ExPOSITION

Samedi 8  
et dimanche 9 octobre

Centenaire de l’Exposition Internationale de 1911
Rétrospective de l’exposition internationale de 1911
(voir Bloc notes, en page 5) - Salle G. Dedecker

Club d’Histoire de Croix
Service Archives de Croix
Informations et réservations:
Service Culture-Animations 03 20 28 56 00

 

THéâTRE

Mercredis 21  
et 28 septembre

« Entre la pluie et le beau temps »
Anatole est jardinier, il s’occupe, soigne et dorlotte avec 
amour les fleurs de son jardin. D’autres personnages 
vivent aussi dans cet endroit : Madame la Pluie et Mon-
sieur le Soleil. Ils passent leur temps à se disputer…
Centre Culturel J. Brel - Tarif : 4€ / 3€ - A partir de 3 ans

La Guignotte
Informations et réservations : 
06.77.23.14.80  
miniottes@wanadoo.fr
site : www.miniottes.fr

> 10h30
> 14h30
> 16h30

 

Mercredis 05, 12  
et 19 octobre

« Un papillon dans l’armoire »
Pauvre petite chenille coincée dans une vieille armoire !  
Julie rêve de devenir un joli papillon et de s’envoler sur 
une fleur. Va-t-elle y parvenir ?
Centre Culturel J. Brel - Tarif : 4€ / 3€ - A partir de 3 ans

La Guignotte
Informations et réservations : 
06.77.23.14.80  
miniottes@wanadoo.fr
site : www.miniottes.fr

> 10h30
> 14h30
> 16h30

 

Dimanche 9 octobre «Emile et Angèle, correspondance» 
Deux collégiens, Emile le québécois et Angèle la fran-
çaise, correspondent en alternant réflexions et espiègle-
ries…
Centre Culturel J. Brel - Tarif 7€ / 5€ - Dès 10 ans

La Manivelle Théâtre
Informations et réservations : 
03 20 26 26 74

> 17h
  

Mardi 18 octobre Semaine Bleue - «Edgard»
Edgard est un brave clochard qui se laisse aller au gré 
du vent et…de sa consommation de vin. Un jour « la fée 
clocharde », marraine des clochards, décide de l’aider et 
de le faire renaître par la musique.
Centre Culturel J. Brel - Billet offert à retirer au Service 
Culture-Animations

Cie Pourquoi pas nous
Informations et réservations :
Service Culture-Animations
03 20 28 56 00

> 15h  

Dimanche 23 octobre Semaine Bleue - spectacle patoisant 
Cette année, c’est une troupe wattrelosienne pleine 
d’humour qui viendra nous interpréter des chansons, des 
sketches, des histoires…
Centre Culturel J. Brel - Billet offert à retirer au Service Culture-
Animations

Les «Copes in deux» 
Informations et réservations:
Service Culture-Animations
03 20 28 56 00

> 15h  

Lundi 24 octobre Stage fabrication de marionnette
Prévoir un pique nique pour le midi et des habits qui ne 
craignent pas la peinture Centre 
Culturel J. Brel - Tarif: 25€

Informations et réservations : 
06.77.23.14.80  
miniottes@wanadoo.fr
site : www.miniottes.fr 

9h > 17h
 

Du 24 octobre 
au 2 novembre

Festival du Conte
Sur le site internet de l’organisateur

La Guignotte
Informations et réservations : 06.77.23.14.80  
miniottes@wanadoo.fr
site : www.miniottes.fr

Du 3 au 6 novembre Festival de Théâtre «Les Illuminé(es)»
2ème édition de ce festival de théâtre amateur et de qua-
lité.  5 à 6 représentations tout et jeune public. 5 troupes 
invitées. 
Programme  disponible dès fin Septembre

MJC
Informations et réservations: 
M.J.C./Maison Pour Tous
93 rue Jean Jaurès 
03 20 72 42 12 - www.mjcroix.com

Mercredi 9 novembre « Celui qui chante, le petit Indien »
« Celui qui chante » vit au bord de la forêt avec toute 
sa famille .Pour guériri son grand Père « Sage parmi les 
Sages », il doit trouver la plume magique tout en haut de 
la montagne sacrée …
Centre Culturel J. Brel - Tarif : 4€ / 3€ - A partir de 3 ans

La Guignotte
Informations et réservations : 
06.77.23.14.80  
miniottes@wanadoo.fr
site : www.miniottes.fr

> 15h
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TRIBUNE

Liste d’Union Pour 
l’Avenir de Croix
(Majorité)

Croix Autrement 
(Opposition)

Faire évoluer la dimension sportive : 
un véritable enjeu
En ces temps de tourmente économique, la mise en place dans le projet 
de ville d’un projet sportif local représente un enjeu de cohésion sociale 
déterminant. 

Les équipements sportifs sont des lieux d’animation locale, d’événements 
de proximité, de loisirs intergénérationnels, de formation des jeunes. Ils sont 
fréquentés par 2000 scolaires, 600 collégiens, la Maison des Jeunes et de 
la Culture, 500 jeunes des Centres de loisirs et par les 3200 licenciés des 
27 clubs sportifs.

Faciliter autant que possible l’accès du plus grand nombre à des activités 
sportives diversifiées et populaires apporte à chacun un moyen d’évasion, 
contribue au bien être individuel et à la qualité du vivre ensemble dans notre 
commune. 

C’est pourquoi la modernisation et la mise aux normes de notre patrimoine 
sportif doit  faire l’objet d’un plan pluriannuel d’investissement, en tenant 
compte des marges financières impactées par le budget.

Une 1ère tranche, face à des circonstances prioritaires, concernera avant 
la fin de ce mandat la piscine et le terrain Jacques Debuck. Une nouvelle 
répartition des équipements comportant un nouveau complexe (tennis – 
pétanque), ainsi que la rénovation de certains sites, devront faire l’objet 
ensuite d’une programmation de travaux d’une dizaine d’années.

Sur le plan des moyens de fonctionnement, la politique sportive s’inscrit 
dans une démarche éducative visant à la qualité. En effet le budget sport de 
la Ville est principalement orienté vers l’enseignement des activités sportives 
et physiques sur le temps scolaire (4 éducateurs sportifs municipaux) et 
l’apprentissage de la natation (7 maîtres nageurs sauveteurs).

Cette priorité est confortée par l’action éducative initiée par les clubs spor-
tifs croisiens dans le cadre du développement du sport amateur . Ce sont 
des structures de qualité avec encadrants et bénévoles qui mettent en 
avant dans leur projet associatif,  au delà du résultat sportif, la transmis-
sion de valeurs essentielles : respect d’autrui, fair play, assiduité, politesse, 
entraide, effort et persévérance. 

Le sport est vecteur de tolérance, de citoyenneté, de solidarité et d’inté-
gration.

Faire évoluer la dimension sportive de la Ville  est un  véritable enjeu, pour 
vivre ensemble, avancer et contribuer au dynamisme de notre commune.

Thérèse Deprez-Lefebvre
Adjointe déléguée au Sport

Après un été maussade la rentrée s’annonce pour beaucoup d’entre nous 
particulièrement difficile :

l une reprise économique incertaine,

l un ralentissement de l’activité,

l  une dégradation du marché du travail qui touche tous les demandeurs 
d’emploi, sans exception, 

L’aggravation catastrophique des chiffres du chômage a l’échelon national 
est également ressentie dans notre commune avec, en particulier la crise 
qui frappe la VPC (vente par correspondance) : près de 17% de chômeurs 
dont 700 de longue durée. Les jeunes et les seniors en sont les premières 
victimes.

Du point de vue social les chômeurs de longue durée risquent d’atteindre 
la limite de leurs droits a l’assurance chômage !

Et Les problèmes d’articulation entre assurance, solidarité et minima 
sociaux qui n’ont toujours pas été règles, entraineront une augmentation 
de la pauvreté et encore plus d’inégalités.

Les moyens du Pôle emploi en matière de suivi et d’accompagnement 
sont insuffisants et devraient être renforcés, quant aux offres d’emploi elles 
sont nettement en baisse.

Tous ces signes sont préoccupants et ne sont pas faits pour regagner la 
confiance et relancer la croissance !

Alors qu’une véritable solidarité s’impose, a Croix les subventions aux 
associations caritatives baissent, les moyens du CCAS n’ont pas été 
revalorisés...et Inser’Croix a déménagé a Tourcoing !

Francine Langevin
Présidente du groupe « Croix Autrement »

Conseillère Municipale 
Députée suppléante

Cette page est réservée à l’expression politique des 
deux listes qui composent le Conseil Municipal et 
ce, sous leur seule responsabilité.



Journée Portes Ouvertes
Samedi 5 Novembre 2011

Venez découvrir notre Institut et ses laboratoires
Retrouvez toutes les informations de l’Institut sur www.ircl.org

«Ensemble, nous pouvons aider la Recherche Régionale»
Cette année, vous avez encore la possibilité de déduire 75 % du montant de l’ISF en 
faveur de notre fondation et cela jusqu’à la date limite du 30 septembre 2011 (afi n de vous 
transmettre le reçu fi scal dans les meilleurs délais, pourriez-vous nous envoyer votre don ISF 
avant le 25 septembre 2011).


