
Shopping de Noël à Croix,
des idées cadeaux à petits prix

Un buzz sur la toile : le nouveau 
site Internet de la mairie

La ville se dote d’un équipement 
de vidéo-protection
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Idées de fêtes,
Idées de cadeaux

Noël à Croix, 
dix chalets, des manèges, 

des croustillons... 
de quoi se régaler 
pendant les Fêtes
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  14 octobre 2011. Le 
palmarès des lauréats 
pour cette édition 2011 
du concours des balcons 
fleuris, par catégorie : 
Françoise Dassonville 
(Maisons et Gestion 
naturelle), Maria Da 
Silva (Façades), Monique 
Debucois (Balcons). 
Ont aussi remporté le 
Premier Prix, l’EHPAD 
Les Ogiers (catégorie 
Collectifs), Guy-Christian Descamps (Arbres remarquables) et Michel 
Acquette (notre photo, pour la catégorie Commerces).  

  Banquet des Aînés

19 octobre 2011. Forte affluence, cette 
année encore, au Banquet et au Bal des 
Aînés organisés par la Ville, dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 

  Le bénéfice de l’âge. Augusta 
Bourgeois, née le 19 octobre 1910, 
a fêté ses 101 ans au Banquet des 
Aînés. Notre doyenne a presque 
toujours vécu à Croix. Elle habite 
encore seule. Depuis trois ans, 
elle bénéficie du SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers à Domicile), une 
prestation municipale qui prend 
tout son sens lorsqu’il s’agit de 
maintenir les personnes âgées à 
domicile. 
Augusta a bu sa première et 
unique coupe de champagne à  
90 ans, vu son premier feu 
d’artifice à 98 ans, mangé son 
premier MacDo’ à 99 ans et pris 
le métro pour la première fois l’an 
dernier ! Depuis la rentrée, elle 
boit du Coca-Cola. Joyeux Noël, 
chère Augusta !  

Une ville qui anticipe  
est une ville responsable
Alors que le Gouvernement, dans un contexte international de plus en plus tendu, 
vient d’annoncer d’importantes mesures destinées à rééquilibrer les finances de 
notre pays, mon équipe et moi-même n’avons pas le droit à l’immobilisme si nous 
souhaitons préserver autant que possible les Croisiens d’une pression fiscale 
supplémentaire. 

Un petit tour d’horizon des villes voisines - qui n’ayant pas pris suffisamment tôt 
les mesures nécessaires se trouvent actuellement dans l’obligation d’assommer 
leurs contribuables par l’impôt – conforte la politique de gestion rigoureuse que 
nous avons initiée depuis notre élection. 

Si rien n’est acquis et l’effort à fournir encore important, nous pouvons mesurer 
les effets de notre action. Ce n’est donc pas un hasard si depuis deux ans 
notre Ville ne recourt plus à l’emprunt et que la dette par habitant est passée de 
1140 €  à 947 €… Nous évoquerons cela dans le détail à l’occasion du prochain 
débat d’orientation budgétaire.

Mais à quelques jours des fêtes de fin d’année, comment ne pas inviter tous 
les Croisiens à profiter des illuminations et des Marchés de Noël, ainsi que des 
animations familiales qui seront installées dans le Centre et à Saint-Pierre. Et pour 
que les couleurs et les lumières de Noël fassent briller les yeux de tous les petits 
Croisiens de nos écoles, cette année ce n’est pas un seul mais deux tickets de 
manège qui leur seront offerts !

Rendez-vous en 2012 pour partager ensemble une nouvelle année qui sera 
fournie en projets avec notamment la réouverture de la piscine municipale, la 
rénovation du stade Debuck et l’ouverture au public de la Villa Cavrois, par 
exemple... A tous et toutes, je vous souhaite de joyeuses Fêtes de fin d’année.

Régis Cauche
Maire de Croix 

Conseiller LMCU
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Paris, 11 novembre

  Commémorations

10 novembre 2011. Une plaque 
dévoilée à la mémoire des Anciens 
Combattants, dans trois écoles 
de Croix (Lucie Aubrac, Jean Zay 
et Sainte-Anne), une invitation de 
l’Élysée à se rendre au pied de 
l’Arc de Triomphe, à Paris, pour 
cinquante écoliers croisiens, un 
drapeau hommage confié aux élèves 
de l’école Jean Zay par l’Office 
National des Anciens Combattants… 
Les actions de longue date menées 
par Paul Hallart, président de               
l’A.Phi.Cro (Association Philatélique 
de Croix) pour sensibiliser les jeunes 
générations au travail de mémoire, 
sont récompensées. 

  Commémorations

11 novembre 2011. Le maire de Croix, Régis Cauche, au milieu des 
jeunes Croisiens. Tous arborent un œillet bleu à la boutonnière, 

en hommage aux soldats morts pour la France. 

P. 5 /  BloC-Notes  
Ce qu’il est utile de savoir à Croix

P. 6 /  CRoIsoNs l’INfo  
Tour d’horizon  
de quelques événements

P. 7 à 11 /  NotRe DossIeR

Les Marchés de Noël, 
au Centre-ville et à Saint-Pierre.

Festivités et shopping, 
des idées de fêtes, 
des idées de cadeaux 
à ne pas manquer à Croix

P. 12 et 13 /  la vIlle avaNCe
Nos projets, nos ambitions,  
nos améliorations dans la ville

P. 14 /  RegaRDs CRoIsés 
Nouveauté à Croix : la ville  
se dote d’un équipement  
de vidéo-protection.

P. 15 /  PoRtRaIt Du moIs
Marie Herwyn, d’Intercaves, 
vient d’obtenir un Mercure d’Or.

P. 16 et 17 /  ageNDa
Vos rendez-vous culturels, festifs, 
sportifs, des prochaines semaines.

P. 18 /  lIBRe exPRessIoN
Paroles politiques à Croix.
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Fermeture de votre mairie Réouverture de la Poste

Mieux vous connaître,  
c’est mieux vous servir 

l’Hôtel-de-Ville sera fermé les 
samedis 24 et 31 décembre 
2011. les bureaux rouvriront 
au public les lundis 26 dé-
cembre 2011 et 2 janvier 2012, 
à 13 h 30. Attention pour 
toutes vos démarches avant la 
fin de l’année !

le 13 décembre 2011, à 13 h 30, le bureau de 
Poste du 23, rue de la Gare rouvrira après trois 
mois de travaux. 344 000 € ont été consacrés à 
un nouvel aménagement des lieux dont l’objectif 
est de réduire le temps d’attente à moins de 5 

minutes pour les opérations courantes (affranchissement, dépôts, 
etc.) et moins de 8 minutes pour toutes les opérations confondues. 
Pour ce faire, dès l’entrée, les usagers sont désormais invités par un 
agent à s’orienter vers des espaces spécifiques : libre-service, opé-
rations financières, espace pro et opérations « courriers et colis ».

les résultats statistiques de la 
nouvelle campagne de dépis-
tage bucco-dentaire des enfants 
seront connus bientôt. Elle s’est 
déroulée pendant tout le pre-
mier trimestre de l’année sco-
laire 2011/2012 auprès des 
élèves de Cours Préparatoire 
des écoles lucie Aubrac, Jean 
Zay, Jean lebas, et Saint-
Pierre.  Cette opérat ion de 
Santé publique a été conduite en partenariat avec la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing et l’As-
sociation de Prévention et d’Éducation Sanitaire-Actions 
locales (APESAl).

Ils s’appellent Nathalie Meunier, Serge Grégoire, Pierre-Marie 
Carrara et Hervé Alarcon. Retenez bien leurs noms et mémorisez 
leurs visages. Ce sont les Agents recenseurs qui vous présente-
ront, en janvier prochain, une carte officielle tricolore avec photo 
et signature du maire de Croix. Participer au recensement est 
obligatoire et utile : il permet la réactualisation de nos statistiques, 
de façon à adapter nos infrastructures de ville, nos équipements. 
Pour toute information complémentaire, contactez Catherine  
Kerlidou, responsable du Service aux Administrés de la mairie, au 
03 20 28 52 06.

à NoteR

Bloc-notes
vos ReNDez-vous INCoNtouRNaBles 

Listes électorales... 
Au plus tard le 30 décembre !

Hormis pour les jeunes ayant atteint l’âge 
de 18 ans et qui sont inscrits d’office sur 
les listes électorales (vérifier cependant 
que la mairie a envoyé un courrier en ce 
sens), les inscriptions sur les listes électo-
rales prennent fin le 30 décembre 2011. 
A ne pas oublier pour pouvoir participer au scrutin présidentiel du 
printemps prochain ! 

Les dents de nos enfants

les prochaines épreuves du Junicode s’échelonneront jusqu’à la 
fin janvier 2012 ! le Junicode est une éducation à la Sécurité rou-
tière, organisée par la Ville de Croix, pour tous les élèves de CM2, 
soit douze classes. Il revêt trois dimensions : sensibilisation au 
code de la route, épreuve théorique et mise en situation, en vélo, 
sur un circuit. Des feux tricolores, des panneaux de signalisation, 
des plots pour matérialiser l’itinéraire, tout est conçu sous l’égide 
de la Police municipale, pour rendre l’épreuve formatrice. Un bre-
vet de la ville est remis en fin de session aux élèves pour les féliciter 
et les encourager à devenir de bons conducteurs.

La Ville et l’éducation routière 

Corinne Cavens, infirmière du dispensaire 
municipal, explique « nos dents »  

aux écoliers de CP.

*Sous réserve de l’obtention de la certi� cation BBC.
**Prix indiqué hors parking et hors options. Dans la limite
des stocks disponibles selon les conditions en vigueur
au 27/10/2011 et modi� ables à tout moment sans préavis.
Illustration non contractuelle : LD3D.
S.A. Pierres & Territoires de France Nord - Promotion  Immobilière
RCS Lille 306 854 779 au capital de 6 858 000€. 
Siège social : 7, rue de Tenremonde à Lille.

  Vivez et habitez au cœur
 de la ville, dans un immeuble 
BBC* de petite taille composé 
d’appartements T2 et T3
aux prestations
de qualité.

Possibilité TVA 5,5%.

 A proximité :
 Accès métro ligne 2
  et tramway, parc Barbieux,
   école de commerce EDHEC,
     restaurants, commerces
       et services, marchés.

SC
ELLIER 

L o i  S C E L L I E R

P
RO

GRAMME ÉLIG

IB
LES  LE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAÎNE

LA PERTE DES BÉNÉFICES DES INCITATIONS FISCALES.

155 000 €**

Votre Appartement T2
à partir de :

03 20 63 40 40
www.ptf-nord.com

À Croix, tissez des liens étroits avec le bonheur !

Meubles Kazaïa sur-mesure - Idées cadeaux : Sia, Amadeus, J.Line

Astuces décoration - Promotions exclusives - Horaires magasins 

Envie de décoration
sans bouger de chez vous?

Connectez vous sur
www.magasin-katoon.fr



Aide, conseil, soutien, manquent souvent aux jeunes. Une 
convention entre McDonald’s et la Mission locale Val de Marque a 
été signée, le 3 novembre dernier, en présence de (notre photo, de 
gauche à droite) Valérie Six, présidente de la Mission locale Val de 
Marque et première adjointe de Croix, chargée du Développement 
économique, de l’Emploi et du Commerce, Francis Vercamer, 
président du Groupement d’intérêts publics de la Maison de l’emploi 
Val de Marque, Christophe Mulliez, franchisé des « McDonald’s » 
de Croix et Wasquehal, Gérard Vignoble, maire de Wasquehal, et 
Régis Cauche, maire de Croix. la société McDonald’s s’associe 
à la volonté de faciliter l’accès à l’emploi grâce à une écoute, des 
conseils et un accompagnement qui permettent aux jeunes de 
retrouver confiance et de bénéficier d’une aide dans leur insertion 
professionnelle. 

Un appel à bénévoles est lancé ! Petits recherchent grands pour 
faire la lecture… Lire et faire lire est en fait une association initiée 
par l’auteur et réalisateur Alexandre Jardin, dans une logique 
intergénérationnelle. A Croix, sept bénévoles, tous retraités, 
interviennent dans plusieurs maternelles. Tous sont formés par la 
mairie, qui met de nombreux albums à disposition. Si vous souhaitez 
rejoindre le mouvement, favoriser le goût de la lecture chez les 
enfants, dès leur plus jeune âge, n’hésitez pas et contactez, à la 
mairie de Croix, Katia Grégorcic, au 03 20 28 56 05.

Hélène Poirson, Croisienne de 22 ans 
et gérante d’un parc pour enfants, a été 
sacrée Miss Pévèle 2011. Elle est en lice 
pour l’élection de Miss France 2013 (celle 
de TF1…), à condition qu’elle passe le cap 
de l’élection de Miss Nord Pas-de-Calais, 
en octobre 2012. Vivre à Croix se fera 
l’écho de son parcours.

la réhabilitation actuelle 
de la Villa Cavrois donnera 
à la ville de Croix un peu 
plus d’attraits touristiques. 
Est-elle de style contem-
porain kitch ? Seventies 
a l lumées ? Années 50 
visionnaires ? Chaque pièce 
dispose d’une hor loge 
électrique et d’un poste de 
TSF. lorsque la lumière du 
jour ne suffit plus, les lampes 
encastrées dans les plafon-

niers, par des moyens techniques très sophistiqués, prennent le 
relais. le « paquebot »  subvient à ses besoins avec verger, pota-
ger, basse-cour, serres... Quant à sa fameuse brique jaune, il est 
dit qu’elle fut choisie, non tant pour sa couleur particulière, mais 
surtout pour son coût peu élevé. Bref, une réelle curiosité architec-
turale, inaugurée en 1932… En 2012, cela fera donc 80 ans.
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Convention de parrainage

Lire et faire lire

La belle Hélène

L’année de la Villa Cavrois

Idées de fêtes, 
Idées de cadeaux

DossIeR

NeWs Marchés de Noël

Croisons l’info

A vos agendas ! Le Marché de Noël de Croix sera inauguré 
le 16 décembre, sur la Place des Martyrs, avec les Cuivres 

du Conservatoire à Rayonnement Communal. Le maire de 
la ville, Régis Cauche, et Valérie Six, première adjointe, 

entameront par un tour des dix chalets cette semaine de 
festivités et de quête de cadeaux.

Le quartier Saint-Pierre vivra aussi la magie de Noël,  
 avec ses fastes et ses guirlandes.

Photo Xavier M
acaigne

Construite à Croix par l’architecte Mallet-Stevens en 
1932, la Villa Cavrois est en cours de restauration 
par le centre des monuments nationaux, qui l’ouvrira 
progressivement au public entre 2012 et 2014.

La fameuse bûche de Noël façon Picavet : 
un « Merveilleux » chocolat-meringue.

A la boulangerie Picavet, l’essentiel de la 
production est fait maison. les matières 
premières utilisées sont, en grande 
majorité, régionales. C’est à cette rigueur 
que Benoît Picavet doit son troisième label 
d’Artisan en or consécutif. Benoît illustre 
la quatrième génération de boulangers 
Picavet. En 1937, la maison était située rue 
Mirabeau. En 1973, elle s’est implantée au 
105 boulevard Emile Zola, là où, désormais, 
les Merveilleux sont illustres. 
Bon à savoir : à l’occasion de l’Épiphanie, 
quelques fèves recouvertes d’or fin seront disséminées dans les 
galettes des rois Picavet. Vous croquez dedans ? la boulangerie 
Picavet vous décernera l’un des vingt gros lots à gagner !

Benoît Picavet, notre Artisan en Or

Valérie Six,  
première adjointe chargée du 
Développement économique, 
de l’Emploi et du Commerce

  Avec ces Marchés de 
Noël, nous avons voulu satisfaire 
tous les Croisiens, habitants 
et commerçants. Diversité et 
animations sont les maîtres-
mots de ces festivités. Nous 
avons souhaité aussi qu’entre 

les quartiers du Centre-ville et de Saint-Pierre s’établisse une 
véritable passerelle. Les tickets de manèges remis à chaque 
enfant scolarisé concernent les deux sites, en centre-ville et 
sur la place de la Liberté. Je sais combien nos commerçants 

insufflent un air de fête à Croix pour apporter un plus à Noël. 
J’aime cependant l’idée qu’il ne s’agisse pas uniquement de 
lieux commerciaux mais que ces marchés soient des lieux de 
vie, un but de balade et qu’ils attirent pour leur convivialité. 
Partout, vous pourrez y trouver des idées de cadeaux, des 
moments de divertissement et le plaisir des dégustations 
proposées.
Je souhaite aussi que personne ne soit oublié à Croix 
pendant les Fêtes de fin d’année : le Conservatoire de 
musique renouvelle son opération « Itinéraires de Noël » 
et ses artistes se produiront le 14 décembre dans les 
résidences Les Orchidées et Van Gogh. De plus, un bus de la 
ville sera mis gratuitement à la disposition des locataires du 
Foyer Van Gogh, de 14 h à 16 h, le vendredi 22 décembre. A 
tous, sincèrement, je souhaite de très joyeuses Fêtes, avec 
le plaisir d’être ensemble et de partager. 

Noël, une fête pour tous !



le Parvis de l’église saint-Pierre 

s’apprête à vivre des moments 

magiques, pendant la période des 

fêtes. Deux, puis trois manèges 

viendront enchanter les petits, sous 

l’œil amusé des plus grands. 

Le Village des lutins, tout en bleu 
et blanc, fera vivre une féerie bien 
joyeuse aux enfants du quartier 

Saint-Pierre. Deux manèges rythmeront 
les vacances du 17 au 22 décembre, puis 
un troisième (celui du centre-ville) viendra 
s’installer sur la Place de la liberté jusqu’au 
30 décembre. Une attraction de « Pêche 
aux canards » pour les tout-petits, des 
fléchettes/ballons pour les plus grands, 
le vendeur de croustillons pour se régaler 
et le théâtre de marionnettes, au Centre 
Culturel Jacques Brel (Voir Agenda page 
16)… Saint-Pierre prendra ses airs de fête 
en cette fin d’année.
Rue Kléber,  Chez Suzy,  de looK 
ATTITUDE, vous trouverez lA must have 
coiffure du réveillon de la Saint-Sylvestre. 
Quelques jolis bijoux fantaisie attireront 
aussi votre regard. Ne vous en privez pas, 
ils sont très beaux et tout à fait accessibles. 
Suzy fait aussi des bons-cadeaux pour que 
la personne à qui vous offrez un présent 
puisse venir le choisir. Chez Karine oliveira, 
au café juste à côté, vous viendrez vous 
réchauffer avec un bon Irish coffee* et 
penserez aux cadeaux de dernière minute…  
AU PTIT’ CREUx DE SAINT-PIERRE, juste 
sur la place, profitez du service Traiteur, car 
Vincent Philippo est chef cuisinier et son 
magret de canard à la framboise est une 
franche réussite. A côté, Céline Quenoi, 
ToUTE lA PRESSE, place de la liberté, 
vous propose des pochettes de jeux de 
grattage. Idéal pour les cadeaux de 
dernière minute ! Enfin, avec lIGNES 
TENDANCES, vous craquerez sur 
lA tenue qu’il vous faut en fonction 
de votre profil et vous profiterez 
d’une consultation relooking. 
l’Union commerciale a remis à chaque 

commerçant un lot de papillotes, à découvrir 
le plus vite possible pour tenter de remporter 
une bouteille de champagne ! Et si vous avez 
besoin des conseils en vin d’une œnologue 
avertie, à Croix, sachez qu’à INTERCAVES 
au 29, rue de la Gare, Marie Herwyn vient de 
remporter un Mercure d’or, cette distinction 
qui récompense les meilleurs commerçants 
et artisans de France depuis 1974 (Voir 
article page 15). Une bonne raison pour faire 
ses courses à Croix !

* A consommer avec modération
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Peut-être, êtes-vous de ceux qui en profitez ? Chaque année, le Service Action Sociale de 
la mairie offre un colis de Noël aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes 
reconnues invalides. Comment ce geste de la mairie est-il  
décidé ? Quels sont les critères d’attribution ? le colis 
de Noël est conditionné par le niveau de ressources 
des bénéficiaires. les revenus déclarés au titre de 
l'année 2010 doivent être inférieurs à 14 000 e pour 
une personne seule et 21 000 e pour un ménage. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter le Centre Communal d'Action 
Sociale au 03 20 27 04 69.

Colis de Noël

A Saint-Pierre, le village des Lutins !
Au Centre-ville, 
des chalets chaleureux

Bon à savoir
L’opération des paniers garnis sur les marchés 
de Croix, du 6 au 11 décembre va se renouveler 
le 4 janvier prochain ! 40 lots à gagner par tirage 
au sort, c’est le moment de croire en sa chance !

En vous rencontrant, 
vous nous en avez 
parlé...

   Le maire fait toujours de beaux 
efforts pour les  illuminations de Noël, le 
marché du centre est très bien.  

Anna Woskowiak, retraitée 

R ien de tel qu’un verre de vin chaud à 
la cannelle pour vous mettre en train 
au Marché de Noël ! Venez le dé-

guster Place des Martyrs, le 16 décembre 
à partir de 17 h 30, autour des trois grands 
sapins (le plus grand fait 8 mètres de haut !) 
et au cœur d’un village de chalets de Noël 
traditionnels. les jeunes musiciens du 
Conservatoire vous accueilleront avec les 
cuivres et le samedi 17 décembre à 11 h, 
ce sont les professeurs qui joueront en 
quintet. Tous les commerçants qui s’y ins-
tallent vous proposent des idées originales 
de cadeaux, du 16 au 22 décembre 2011, 
même le dimanche. Un chalet, cependant, 
a été réservé aux associations de Croix. 
Chaque jour, elles se relayeront pour vous 
informer sur leurs actions et pour donner à 
cette fin d’année un air de solidarité et de 

chaleur humaine. Près de là, un chapiteau 
vous attend. C’est la Mairie qui le met à 
votre disposition, comme aire de repos et 
comme lieu d’exposition sur le patrimoine 
de Croix. Une série de photos rassemblée 
par Sébastien Notredame, graphiste à la 
Mairie et Croisien pure souche, est desti-
née à mettre en parallèle la ville d’hier et 
celle d’aujourd’hui. Peut-être y reconnaî-
trez-vous votre quartier, le coin de votre 
rue, l’illustre commerce d’antan !
oh, une ritournelle de fête attire votre atten-
tion : c’est le manège et, cette année, ce 
sont des avions qui tournoieront dans les 
airs ! Tous les enfants scolarisés à Croix ont 
reçu deux tickets chacun.
le premier sert à l’attraction du centre-ville, 
le second, pour les manèges de Saint-
Pierre (Voir page suivante, l’ensemble des 
festivités proposées sur la Place de la li-
berté). Et si vous souhaitez gagner d’autres 
tickets de manèges, tous les commerçants 
de la ville en ont quelques dizaines pour en 
faire bénéficier leur clientèle.
Cette année encore, la Municipalité profite 
de l’intéressant contrat passé avec une 

société de location d’illuminations, Citéos, 

une entreprise régionale : les changer ne 
coûte pas un centime de plus et elles ont 
été fabriquées spécialement pour nous ! Ain-
si, du rouge de l’an dernier, nous passons 
au bleu pour la tonalité générale. A l’instar 
de l’affiche créée pour la circonstance, les 
guirlandes et autres décors de Noël seront 
assortis au nouveau logo de la ville.

Macarons de la Maison Burggraeve, au marché de Noël de la Place des Martyrs : 13 parfums  
disponibles. 0,90 € l’unité. Le Macaron de Noël, compotée d’orange et truffe chocolat : 1 €.

Vincent et Nathalie Philippo, Au Ptit’ creux de Saint-Pierre. 
Ils ont concocté un menu traiteur pour vos réveillons. 
25 €/convive, entrée-plat ou plat-dessert.

A déguster dans le chalet d’Antoine Maillot, 
au Marché de Noël du Centre-ville.

Horaires des marchés de Noël
Centre-ville :
De 9 h à 19 h, le mercredi et le samedi.
De 11 h à 19 h, les autres jours.
Attention, la rue de la Gare sera fermée 
à la circulation jusqu’à la rue de la Pan-
nerie, le samedi de 6 h à 14 h.

Saint-Pierre :
Les attractions sont accessibles tous 
les jours. Le mardi, le vendredi et le 
dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 
à 19 h ; les autres jours, de 11 h à 12 h 
30 et de 15 h à 19 h.

Bon à savoir
Auchan Chronodrive fête aussi Noël !  
Du 19 au 23 décembre, un stand de confi-
serie, un manège et une pêche aux canards, 
attendent les enfants. Le 21 décembre, un 
sculpteur de ballons sera présent à par-
tir de 15 h et les 23 et 24 décembre, la 
photo avec le Père Noël sera offerte ! 

Notez les rendez-vous que le Père 
Noël donne tout particulièrement aux 

enfants de Croix : il sera là, en personne, 
sur la Place des Martyrs, le samedi 17  

décembre, de 10 h à 12 h, le dimanche 18 
décembre, de 15 h à 17 h et le mercredi 

21 décembre, de 10 h à 12 h. Qu’on se le 
dise, ce n’est pas tous les jours fête !

DossIeR



DossIeR
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flo Design
les vases sphères à partir 
de 10,50 € et les vases 
rectangles à partir de 26 €.

Un nouveau site Internet,  
utile, pratique

Un buzz sur la toile de Croix : le nouveau site Internet de la ville est en ligne depuis peu. Pour 
Régis Cauche, maire de Croix, « il fallait doter les Croisiens d’un outil simple pour faciliter 
l’accès à toutes les activités, les événements, les associations de la commune. Croix est 
active, dynamique, attentive à sa population. Avec ce site Internet, nous favorisons un meilleur 
rapprochement entre vous et nous ». Pour les innovations, rendez-vous sur l’onglet « Je suis » et 
faites passer votre souris sur la silhouette à laquelle vous ressemblez : un jeune ou un senior ? 
Une famille ? De nouveaux arrivants ? Une entreprise ou un touriste ? Par ses entrées, vous 
accèderez aux informations les plus ciblées selon votre profil. Autres intérêts : l’annuaire des 
associations, classées par thèmes, et la rubrique E-mairie qui vous renvoie à toute l’information 
institutionnelle en vigueur et réactualisée en permanence. Ainsi, vous pouvez consulter les pièces 

à fournir en cas de renouvellement de passeport, vous renseigner sur le 
temps de travail, les types de contrats, la formation, etc. Une mine de 
renseignements quasi inépuisable !  
Bon plan : Thibault libbrecht, le photographe de la Mairie (un grand 
talent !) prendra des photos sur les marchés de Noël de Croix. Nous 
les déposerons sur le site Internet dans l’espace documentaire et 
vous pourrez les télécharger gratuitement !
www.ville-croix.fr

Une bougie pour les clowns 
de l’espoir

le jeudi 15 décembre, à 19 h 15, pendant 15 minutes, éteignez 
les lumières électriques et allumez une bougie pour les 15 ans de 
l’association « les Clowns de l’espoir ». Et pensez à tous les en-
fants hospitalisés heureux que les artistes et bénévoles viennent 

les enchanter. outre l’économie d’énergie qu’il génère, cet acte 
symbolique vous permettra de sensibiliser votre entourage aux dif-
ficultés que rencontrent les familles lorsqu’elles sont frappées par 
la maladie d’un enfant. 
Et pour aller plus loin, rendez-vous sur le site Internet  
www.lesclownsdelespoir.fr, rubrique Actualités. là, vous pour-
rez télécharger un coupon pour faire un don.

Collier fantaisie choisi par 
Suzy, look Attitude, 
Place de la liberté.  
10,90 €.

Sac à main 
choisi par Suzy, 
look Attitude, 
Place de la liberté. 
22 €.

top Collections  

Ces bijoux sphères sont aussi  
 des diffuseurs de parfums.  
     Une idée de cadeau  
           originale, de 29 à 55 €.  
               Dans l’un  
                 des chalets 
                  du Marché 
                   de Noël.

Un échiquier qui cache 
des accessoires pour le vin ! 
Intercaves. 22 €.

Les vases parfumés idéaux pour vos bouquets  
laissent un doux parfum dans votre maison.
Existent en 5 parfums et coloris différents.

Idées à petits prix, 
Des cadeaux chics 

lignes
tendances 
162, rue Kleber.
Offre spéciale 
jusqu’au 31 
décembre 
2011 ! 
Pour 2 articles 
achetés,  
le 3e est à 1 € 
(uniquement 
sur la gamme 
Classique).

styl’Bouton  

Polaires, 
fausse fourrure,
laine, polyester. 

En uni, 
imprimés, brodés, 

des idées de cadeaux 
pour avoir chaud ! 

les prix sont tout petits : 
gants 7 € ; bonnet-écharpe 12 € ; 

gants foulard 15 € ; chapeau 10 €.
Existent aussi en modèle enfant. 

En vous rencontrant, vous nous en avez parlé...

Sur le Marché de Noël du Centre-Ville, vous 
trouverez aussi des cadres avec vos prénoms 
calligraphiés, très jolis pour une chambre 
d’enfant, et des marque-places pour vos belles 
tables (photo à gauche).
Côté bien-être, ALLIANCE INSTITUT du 81, rue de 
la Gare, vous retrouve dans son chalet avec ses 
produits de soins et de beauté. Prêts à offrir !
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On retrouve notre rue  
du Professeur Perrin !

Débutés en juillet dernier, les travaux sur la 
rue du Professeur Perrin s’achèvent, dans 
les délais ! la reconstruction totale des trot-
toirs, le réaménagement du stationnement, 
la dissimulation des réseaux EDF, France 
Télécom, Numericable, la création d’es-
paces verts pour apporter un effet paysager 
à l’entrée de la ville et des petits îlots verts 
disséminés sur l’ensemble du périmètre, la 
rénovation de l’éclairage public… Un gros 
chantier, dont il reste encore des finitions à 
entreprendre mais qui n’entrave plus la cir-
culation.

Un mur végétalisé  
au cimetière

En cette fin d’année, et si le froid, le gel ou 
les intempéries ne viennent pas perturber la 
bonne marche des travaux, le mur du cime-
tière sera achevé. 350 mètres, 292 000 e 
engagés et un choix de végétaux à feuilles 
caduques et persistantes pour arborer 
davantage ce lieu de recueillement. Entrée 
Brodel, l’enceinte sera replacée en retrait 
pour donner de l’aération à la rue et sa cir-
culation.

v ainqueur de l’appel d’offres  mu-
nicipal pour l’ensemble de ses 
propositions, pour sa méthode 

consultative de la population et pour sa fine 
compréhension des enjeux de réaménage-
ment du Centre Pompidou, l’éminent ur-
baniste Jean-Christophe Rousseau, du 
cabinet nantais FoRMA 6, finalise actuelle-
ment ses préconisations. Il bénéficie, pour 
ce faire, d’un « apport citoyen » important : 
en effet, en octobre dernier, les riverains de 
Beaumont et des Croisiens venus d’autres 
quartiers lui ont fait part de tous leurs com-
mentaires, leurs inquiétudes et leurs sou-
haits. Un espace vert public préservé, un 
habitat à haute qualité environnementale 
notamment par le choix de ses matériaux, 
telles sont les pistes vers lesquelles il se 
dirige doucement. la Ville doit maintenant 
étudier avec soin le cahier des charges qui 
va lui être présenté par FoRMA 6 dans les 
tout prochains jours, avant de poursuivre 
l’agenda prévu (Voir Vivre à Croix n°131, 
paru en mai dernier). 

Dans le cadre des travaux d’aménagement, 
qui ont commencé en juillet dans la rue du 
Professeur Perrin, il a été prévu d’aménager 
un trottoir sur le sentier de Halage. la conti-
nuité de la promenade sera donc assurée 
jusqu’à la rue Berthelot. A terme, la circula-
tion des automobiles se fera en sens unique, 
de la rue Berthelot à la rue de Strasbourg. 
Quant à l’entrée du parking Poids lourds, sa 
voie d’accès restera quand même à double 
sens, pour faciliter la circulation. la fin de 
ces travaux est prévue à la fin du mois.

Centre Pompidou, dans l’attente 
des préconisations de l’urbaniste Un plan d’Éducation local  

pour donner aux jeunes un devenir

l e 14 décembre est un grand 
jour pour le Plan d’Éducation 
Local (PEL) sur lequel la Mairie 

a entamé une réflexion depuis 2010 
avec l’ensemble de ses partenaires. 
Les conclusions de la synthèse des 
tables rondes, organisées avec 80 
personnes représentatives d’actions 
menées à Croix en faveur des 
jeunes, seront en effet présentées 
à la salle Block du Centre Culturel 
Jacques Brel.
Le PEL, c’est un projet global, 

social et urbain, en direction des jeunes à partir de 11 ans. De nombreuses 
propositions émergent de la concertation. On évoque, par exemple, la 
création d’un lieu de vie, d’information, de prévention et de supports 
d’initiatives, d’aide à la recherche de subventions aussi, et une aide aux 
devoirs renforcée pour les élèves des écoles primaires. Il s’agit surtout, de 
favoriser le partenariat entre tous les acteurs de la ville, tant associatifs que 
municipaux, dans les domaines  des loisirs, du sport, de la culture et de 
créer une passerelle avec tous ceux qui se mobilisent sur les dispositifs de 
prévention et de citoyenneté, de santé publique, d’orientation professionnelle, 
etc. Telle est la base de ce PEL de Croix qui commencera à prendre forme 
dans le courant de l’année 2012.

La ville avance

Faire entrer le jeune dans la vie adulte
Catherine Laveissière, adjointe déléguée à la Petite Enfance,
à la Jeunesse et au Jumelage, en charge des quartiers

   Ce dispositif d’accompagnement vise autant les jeunes en 
quête d’activités sportives, culturelles, les porteurs de projets personnel 
ou professionnel, que ceux en état de fragilité. Grâce au concours 

de chacun, grâce à la diversité des compétences de tous ceux qui se sont mobilisés à 
l’occasion des tables rondes organisées depuis 2010, ce PEL surgit comme l’illustration 
d’une formidable volonté commune. Pour les jeunes, nous voulons faire quelque chose 
de cohérent, de concret, de pérenne. Nous  avons une responsabilité considérable, au 
côté des familles, à l’égard de cette jeunesse qui représente 30 % de notre population. 
Saisissons ensemble cette chance d’œuvrer en sa faveur.   

Une réunion d’apport Citoyen, le 12 octobre, pour que chacun présente ses attentes et ses préconisations.

Travaux d’aménagement  
du chemin de Halage



en cette fin 

d’année, des 

travaux d’un genre 

inédit débuteront à 

Croix : l’installation 

d’un dispositif de 

vidéo-protection qui devrait être 

opérationnel à la fin du premier 

trimestre 2012. afin d’expliquer la 

vocation de cet équipement, Daniel 

landeau, conseiller municipal délégué 

à la sécurité et à la Prévention, 

répond à quelques questions. 

Pourquoi un système de vidéo-
protection et où les caméras seront 
elles placées ?

Daniel landeau : Nous souhaitons dispo-
ser d’un outil efficace pour aider les services 
de police à identifier les malfaiteurs. l’objec-
tif n’est pas de faire du flagrant délit mais 
d’améliorer le taux d’élucidation des affaires 

judiciaires. Nous n’avons cependant pas 
choisi de poste de surveillance permanent, 
notre système visant à améliorer la protec-
tion des citoyens, non à les surveiller. la 
vidéo-protection, comme un élément de 
dissuasion et de prévention, se distingue ici 
de la vidéo-surveillance. Huit caméras seront 
réparties sur les lieux où les enquêtes préli-
minaires, fondées sur les statistiques de la 
Police nationale, ont montré le plus grand 
nombre d’incidents et d’incivilités. Ce sont 
les places des Martyrs et de la liberté, où 
sont installés les marchés. 

Serons-nous observés  
24 heures sur 24 ?

D. l. : oui, les caméras fonctionneront 24 
heures sur 24 mais les enregistrements ne 
seront exploités que sur demande à partir 
d’un dépôt de plainte, dans le respect d’une 
Charte Éthique et de la loi. les images ne 
pourront être consultées que par des per-
sonnes habilitées, par exemple le maire de 
Croix, moi-même, le chef de la Police muni-
cipale, l’officier de Police judiciaire, etc. 

Combien coûte un tel dispositif et 
quelles sont ses perspectives ?

D. l. : l’ensemble des travaux représente 
un budget de 190 000 €. Nous avons dé-
posé une demande de subventions, environ 
40 à 50 % de la somme globale, auprès 
du Fonds Interministériel de Prévention de 
la Délinquance, pour réduire les frais à la 
charge de la Ville. Puis, viendra une phase 
d’étude sur la suite à donner à cette vidéo-
protection. Une extension du dispositif dans 
d’autres quartiers de Croix pourrait être 
décidée en fonction des résultats obtenus. 
Nous espérons ainsi améliorer le sentiment 
de sécurité des Croisiens.
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Portrait du mois
par Véronique Salman
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Regards Croisés

zoom suR

Protection des personnes et des biens

Croix, mieux protégée

Une démarche très positive
Carla Nunès,
Gérante du magasin de vêtements CARLA,
33, rue de la Gare, Croix

   Mon magasin a été victime d’une terrible agression, 
en juin dernier, avec cinq hommes cagoulés et gantés qui ont 

soulevé le rideau de fer, cassé la vitrine et emporté ma collection de vêtements 
pour homme. La Ville engage des moyens pour la protection des habitants et des 
commerçants dans le périmètre, on ne peut que s’en satisfaire. J’espère vraiment 
que cela portera ses fruits et que cela freinera les actes de malveillance.   

En vous rencontrant, 
 vous nous en avez parlé...

  Je trouve que notre maire 
travaille à l’avenir de la ville pour qu’elle soit plus 
propre. Son idée des Groupes de Résolution de Pro-
blèmes, dans les quartiers, est bien.   

Michel Labalette, retraité

marie Herwyn a 30 ans, un solide 

tempérament, un sens de l’accueil 

inouï et une compétence désormais 

reconnue avec l’obtention du label 

mercure d’or régional. le titre 

national pourrait bien aussi lui revenir 

d’ici quelques semaines. marie 

exerce à Intercaves, 29, rue de la 

gare à Croix. elle vend du vin, des 

conseils et du rêve… pour épater vos 

convives lors des repas de fêtes.

«B onjour Mademoiselle, je vou-
drais voir le patron s’il vous 
plaît. C’est pour un conseil 

sur les vins du dîner de demain soir »… Ne 
vous fiez pas à son allure fluette, à sa mine 
d’adolescente, le patron d’Intercaves*, c’est 
elle ! Marie Herwyn connaît les cépages 
sur le bout des papilles. Elle sait de quoi 

elle parle, après avoir fréquenté les cours 
d’œnologie de la faculté de lille et adhéré 
à un club de dégustation du breuvage pré-
féré des Écossais. C’est d’ailleurs un doigt 
de whisky tourbé (NDlR : dont le malt a été 
séché au feu de tourbe) qu’elle vous sug-
gérera pour accompagner le saumon fumé 
de vos réveillons. En fait, elle a réponse à 
tout. Vous venez avec votre menu et elle 
vous propose systématiquement deux op-
tions : la classique ou l’originale. Ce sera, 
pour un « avocat-crevettes » en entrée, un 
Reuilly (Val de loire), plus fruité qu’un San-
cerre, ou un cépage Viognier (languedoc 
Roussillon), sec malgré ses notes florales et 
d’agrumes. Et, à Noël, on reprend les fon-
damentaux culinaires pour les revisiter. le 
plateau de fromages, s’il vous plaît, servez 
un bon blanc… 
Marie Herwyn doit son tout récent Mercure 
d’or à l’accueil souriant, attentif, toujours 
disponible, qu’elle réserve à ses clients. 
Elle a aussi l’aplomb qu’il faut pour impo-
ser des choix gustatifs aux connaisseurs 

de vins les plus aguerris. Autrefois, elle était 
guide dans l’Aveyron ou hôtesse d’accueil 
à l’office du tourisme de Roubaix. Mais 
c’est en œnologue que cette Croisienne, 
qui a fréquenté les écoles Raspail et Jean 
Zay, retrouve aujourd’hui ses copines de 
classes, ses anciens voisins. Marie Herwyn 
a toujours aimé le vin. Son père, qui ne s’en 
offusquait pas, était déjà client d’Intercaves, 
du temps de l’ancien gérant. C’est son mari 
qui a soufflé à Marie de reprendre l’affaire. 
les banques ne voulaient pas la suivre. 
Sauf une, le Crédit coopératif qui a consenti 
à prêter 60 000 € sur les 100 demandés. 
Et la voilà partie Marie avec, en prime, 
quelques bonnes soirées de dégustation 
dans un restaurant, une cave voutée ou 
chez vous ! Allez, je vous donne un tuyau : 
si elle vient à domicile, la prestation est gra-
tuite, seules les bouteilles sont payantes. 
Vous précisez à Marie Herwyn votre budget 
et elle vous trouve les vins qu’il vous faut !

Marie Herwyn,
Mercure d’or pour une Croisienne

Le vin s’anime
Une fois par mois, Marie Herwyn organise 
une soirée dégustation autour du vin ou du 
whisky. Ces moments rares se déroulent, 
soit au restaurant le Duquesne, à 
Villeneuve d’Ascq, soit dans une cave, rue 
de l’ouest à Roubaix. 
Dans son magasin, d’autres mises 
en scène voient parfois le jour : le 18 
décembre, laurent le Henaff, un chef 
cuisinier à domicile, Nestor et Ratatouille, 
proposera une dégustation de foie gras et 
de chocolat.

*Intercaves sera ouvert les dimanches 18 et 25  
décembre, le lundi 19 décembre et le samedi 24 
décembre, jusqu’à 19 h 30. En revanche,  
le magasin sera fermé le 2 janvier 2012.
Tel. : 03 20 72 76 08

Une grande 
compétence
Etienne 
Goormachtigh, 
retraité

   Quand je viens à Intercaves, 
j’apporte tous mes petits papiers avec 
le nom des plats que nous servirons 
à nos invités. Nous parlons cuisine et 
Marie Herwyn sait toujours trouver un 
vin original. Je lui fais toute confiance 
même si, au final, ce sont mes invités 
qui jugent !     
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musIque

sameDI 21 JaNvIeR 
de 21h30 à 2h

BAL 3 DANSES - TANGO ? TANGO !
l’association Tango ? Tango ! vous attend nombreux pour fêter les rois et 
danser le tango argentin, le rock et la salsa, le samedi 21 janvier dans la 
superbe salle des fêtes G. Dedecker.
Venez, avec vos amis, rejoindre les mordus de la danse sur un parquet de 
750 m². Une part de galette et un verre de cidre seront offerts!
Tarif : 8 €
Infos au 03 20 26 67 53 ou 
par e-mail : tango.tango@free.fr

Salle G. Dedecker

samedi 21 janvier 2012 FESTIVAL PySCHé-ROCk,  
avec Little Boy/Siddhartha/Moloko-Velocet /LeDuc
Tarif 5 e et 7 e, crédit loisirs acceptés

mJC >  19h00 - 
24h00

Du 29 janvier 
au 19 février 2012

FESTIVAL DE MuSIquE DE CHAMBRE
dimanche 29 janvier :  Tonycello, Violoncelle et humour
dimanche 5 février :  L’enfant debout, par la Cie dans l’Arbre
dimanche 12 février : Quatuor Voce
dimanche 19 février :  Piano contre l’exclusion, par la Cie à Feu Doux
Tarif 15 e, 10 e et 5 e

mJC  

Jeudi 16 février 21012 Concert blues avec Nina Von Horn
Tarif 15 e et 10 e

mJC  

tHéâtRe

mardi 20, mercredi 21, 
jeudi 22 et 
vendredi 23 décembre

«uN PèRE-NOëL TOuT EN COuLEuRS»
le père Noël se fait vieux : porter des kilos de cadeaux chaque année,  
c’est fatiguant…
Il resterait bien, pour une fois, au fond de son lit pour faire la grasse matinée..
Mais Monsieur Pressé et Monsieur Inquiet veillent et, rien à faire, cette année le 
Père Noël ne pourra pas paresser !
Centre Culturel J. Brel - Tarif : 4 € / 3 €
Age : à partir de 3 ans

la guignotte
Informations 
et réservations :  
06 77 23 14 80  
miniottes@wanadoo.fr
site : www.miniottes.fr

> 10h30
> 14h30
> 16h30

 

mardi 27 et mercredi 28
décembre

« L’ANNéE Du PèRE-NOëL BLEu »
C’est une catastrophe aujourd’hui : le Père Noël est 
énervé et ne fait que des bêtises. Et…comble de mal-
heur, en faisant la lessive, il a renversé de l’encre bleue 
dans la machine. Son beau costume est bleu.
les rênes refusent de travailler cette année, le Père 
Noël bleu va devoir partir en bateau.
Centre Culturel J. Brel - Tarif : 4 € / 3 €
Age : à partir de 3 ans

la guignotte
Informations et réservations :  
06 77 23 14 80  
miniottes@wanadoo.fr
site : www.miniottes.fr

> 10h30
> 14h30
> 16h30

 

jeudi 29 et vendredi 30
décembre

« DANS LA FORêT Du GRAND CERF »
les aventures d’un petit garçon vivant au fond d’une forêt 
avec son grand-père..
Comment trouver de l’aide, sur quels amis peut on comp-
ter, quels sont les vrais bons et les vrais méchants ?
Comment faire quand on est un petit garçon débrouillard 
mais maladroit, seul dans la forêt et qu’il faut très vite trou-
ver un moyen de soigner son grand-père, tombé malade…
Dans la pure tradition des contes d’autrefois, une histoire 
un peu triste au début, émouvante, pleines d’émotions et 
de nobles sentiments, ou la solidarité et l’amitié viennent à 
bout de toutes les difficultés…
Centre Culturel J. Brel - Tarif : 4 € / 3 €
Age : à partir de 3 ans

la guignotte
Informations et réservations :  
06 77 23 14 80  
miniottes@wanadoo.fr
site : www.miniottes.fr

> 10h30
> 14h30
> 16h30

 

vendredi 13 janvier 2012 MON RHINOCéROS CuIRASSé, 
de Marie France Painset
Tarif 5 e et 7 e, crédit loisirs acceptés

mJC > 20h30  

mercredi 11 
et 18 janvier 2012

« LE PETIT VALENTIN »
Ce soir, Valentin ne veut pas dormir…Sa maman lui 
a cependant raconté une histoire…mais non ! Rien à 
faire, il n’a pas sommeil…
Et soudain, c’est magique : dans sa chambre, une fenêtre 
s’ouvre et l’emmène vers un autre pays : le pays des rêves 
Centre Culturel J. Brel - Tarif : 4 € / 3 €
Age : à partir de 2 ans

la guignotte
Informations et réservations :  
06 77 23 14 80  
miniottes@wanadoo.fr
site : www.miniottes.fr

> 10h30
> 14h30
> 16h30

 

mercredi 25 janvier 2012  « LA MAISON DES LuTINS »
léa est malade et ne peut pas aller à l’école. Sa mamie 
vient la garder mais s’endort en lui racontant une histoire 
bizarre de petits lutins. la petite fille est déçue, elle s’en-
nuie et ne connaîtra jamais la fin de l’histoire. Mais sou-
dain, 3 petits lutins viennent la taquiner et l’emmènent 
dans les différentes pièces de la maison. Comme tout 
est bizarre quand maman n’est pas là !
Centre Culturel J. Brel - Tarif : 4 € / 3 €
Age : à partir de 3 ans

la guignotte
Informations  et réservations :  
06 77 23 14 80  
miniottes@wanadoo.fr
site : www.miniottes.fr

> 10h30
> 14h30
> 16h30

 

samedi 4 février 2012 FENETRES
Par le Théâtre d’oz - Invité par la Manivelle Théâtre
Tarif : 7 € /5 € - Age : dès 3 ans
Scolaires : Vendredi 3 février à 10h et 14h30
Infos et réservations au 03 20 26 26 74

> 17h00

L’agenda Croisien
le concert de tri Yann à la fête du Kiosque le 10 septembre dernier

éVénementS

mercredi 14 décembre        FêTE DE NOëL                                                                                               MJC

samedi 17 décembre  
2011

Samedi 17 décembre  2011,
Tournoi régional de futsal homologué, de 9 h à 19 h,
salle Omnisports, complexe sportif Henri Seigneur
Un Challenge FooT CIToYEN, parrainé par le journaliste sportif Didier Roustan, se déroulera dans un but à la 
fois sportif et humanitaire. les équipes de futsal participantes et les spectateurs paieront un droit d’entrée sous 
la forme de denrées alimentaires. Cette collecte sera destinée à l’Épicerie Solidaire Croisienne. Quant au tournoi 
de futsal proprement dit, il sera constitué d’une dizaine d’équipes de la région. Vous n’y connaissez rien au 
futsal ? Que dire : 4 joueurs de champ et un gardien de but par équipe. Ce tout premier tournoi est organisé par 
l’association Nouveau regard sur la Jeunesse Croisienne (NRJC), présidée par Nasser lakrouf.
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LIBRES...
Expressions

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

Croix Autrement (Opposition)

une ville attentive n’oublie pas

Alors que les principaux témoins des 
grandes périodes de notre Histoire dispa-
raissent les uns après les autres, il est de 
notre devoir d’élus, et plus généralement de 
citoyens, de ne pas oublier celles et ceux 
qui bien souvent ont fait don de leur vie pour 
nous permettre de vivre libres. Toutefois, en-
tretenir la mémoire collective n’a rien d’évi-
dent d’autant que la multiplication des dates 

commémoratives contribue bien souvent à décourager malgré 
eux les plus civiques d’entre nous.
C’est pourquoi, mes collègues et moi-même avons à cœur de 
faciliter les projets et les initiatives qui favorisent la transmission 
aux plus jeunes des valeurs républicaines et morales. Dans un 
monde où tout bouge à la vitesse de l’éclair, où la culture de 
l’instantané et du « tout jetable » domine, nos jeunes ont plus 
que jamais besoin d’un socle commun de connaissances.
Telle est la condition sine qua none du bien vivre ensemble. Pour 
accepter les différences et faire vivre notre démocratie, l’ouver-
ture aux autres est indispensable. En ce sens, je ne peux que 
féliciter et remercier tous les acteurs associatifs (par exemple 
les associations d’anciens combattants, l’A.Phi.Cro., etc.) qui 
contribuent à tirer quotidiennement les enseignements des 
pensées de Goethe, célèbre poète et romancier allemand : « Si 
les générations passées cachent leurs erreurs à leurs succes-
seurs, ils condamnent ces jeunes à revivre les mêmes erreurs»

guy-maxime DelPlaCe,
Conseiller délégué aux Anciens Combattants 

et Associations patriotiques

le Maire avait annoncé que la démocratie 
participative serait au cœur de sa politique 
afin d’intéresser à nouveau les citoyens à la 
chose publique, intention louable !
or, on ne dénombre plus aujourd’hui toutes 
les décisions qui ont été prises sans que les 
habitants ou les usagers, –  ni même les élus 
– n’aient été consultés !
Qu’il s’agisse de la restauration, de la ferme-

ture et de la vente de deux écoles, de la cession d’un square, 
de la vente de Beaumont, du choix des noms de rues, du chan-
gement du logo de la ville, de la diffusion du journal municipal...        
Ni information, ni consultation ! J’ai été élu, je décide ! C’est le 
mot d’ordre.
Mais alors, posons-nous la question : à quoi servent donc les 
conseils de quartier ?
Si nous avons salué  leur création,  aujourd’hui on ne peut que 
constater que ceux-ci ne répondent en rien aux objectifs annon-
cés. Alors qu’il s’agissait, pour nous, de lieux d’ouverture, de ren-
contres, de discussions, d’échanges, ils ne sont dans les faits, 
que des chambres d’enregistrement, où l’ordre du jour est déci-
dé par avance. Si les habitants souhaitent poser des questions 
relatives au quotidien qui n’entrent pas dans le cadre du sujet 
établi, on leur fait savoir que ce n’est pas le lieu, ni le moment. 
A croire que ces conseils de quartier ont été taillés sur mesure !
Parce que la démocratie participative doit être une politique 
d’accompagnement et d’explications permanente de l’action 
publique, parce qu’elle doit être une politique de proximité pour 
donner plus de pouvoir et répondre rapidement aux problèmes 
quotidiens des habitants, nous avions proposé de mettre à l’ordre 
du jour du Conseil municipal toute question écrite déposée par 
plus de 10 citoyens. Nous en sommes bien loin aujourd’hui.

Retrouvez-nous sur le blog : Croix-autrement.fr

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.

tRIBuNe

Libre expression
• Avenue du Professeur Calmette, à proximité immédiate

du Parc Barbieux et des transports.
• Du Type 2 au Type 4, avec grands balcons et terrasses,

garages et parking en s/sol

• Charges maîtrisées : chaudière gaz,
éclairage naturel de qualité grâce
à de grandes ouvertures, isolation
thermique et acoustique renforcée...

Les Essentielles

LE BIEN-ETRE AU VERT
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www.sedaf.fr
D’UN

Votre appartement neuf 
au cœur d’un quartier résidentiel

Croix
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Téléchargez l’application « Flaschcode ». Scannez ce
code pour en savoir davantage

Espace de vente ouvert avenue du Professeur Calmette
à Croix. Mercredi, jeudi, vendredi : 15h-19h 

Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h 
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Fromages fermiers
Plateaux de fromages
Beurres, crèmes, œufs

Village de laMarque
208, rue Jean Jaurès
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 61 97 21 82
ambroise.fromagerie@sfr.fr

Maintenant, un fromager s’installe à Villeneuve d’Ascq

NOS VALEURS : DÉCOUVERTE, QUALITÉ, CONSEIL…

Projet4:Mise en page 1 25/10/11 14:51 Page 1

• 999, avenue de la République • 59700 Marcq-en-Barœul
Tél. 03 20 68 92 98 • Fax. 03 20 24 48 48 • cutile@nordnet.fr

SARL au capital de 7 750 € - RCS RoubaixTourcoing B 409 253 879 - APE-NAF 7312Z -TVA FR 57 409 253 879

Marcq-en-Barœul, le

A l’attention de

BON A TIRER
LA TRIBUNE DE VILLENEUVE D’ASCQ - NOVEMBRE 2011

Vous trouverez ci-dessous le bon à tirer de votre publicité que nous vous prions de bien vouloir nous retourner
dûment signé par courrier ou par fax dans un délai de 2 jours. Sans réponse de votre part dans ce délai, nous
considérons que vous acceptez ce BAT. En vous remerciant de votre compréhension.

SIGNATURE ET CACHET

En attendant la neige,
découvrez les nouveautés
de la gamme Trekking
et Sports d’Hiver,
avec les marques
SALOMON
MILLET
THE NORTH FACE

En attendant la neige,
découvrez les nouveautés
de la gamme Trekking
et Sports d’Hiver,
avec les marques
SALOMON
MILLET
THE NORTH FACE Tél. 03 20 82 55 40



SHOW ROOM 
14, rue des châteaux

ZI de la Pilaterie
59700 Marcq-en-Barœul

Tel. 03 20 82 48 08
atre.marcq@orange.fr

Ouverts du lundi au samedi 
de 9h à 12h ( et de 15h à 19h d’octobre à fin mars)

Installer une cheminée au Bio-éthanol chez vous sans tra-
vaux, sans conduit et sans entretien...

oui c’est possible !

Sans odeur

Sans fumée

Sans travaux

Sans conduit


