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  1er décembre 2011. 
« Vous êtes d’intérêt 
général », déclare David 
Douillet.  Le ministre 
des Sports, de passage 
à Croix, a présenté aux 
associations sportives son 
projet de simplification 
administrative pour 
faciliter les démarches. 
« Une grande chose que 
nous attendons depuis 
longtemps », s’est félicité 
François Vilquin, vice-président de l’Iris Club de football.

  17 décembre 2011. Bravo au 
Challenge Foot Citoyen parrainé par 
le journaliste sportif Didier Roustan : 
le tournoi de Futsal, organisé, 
à Croix, par Nasser Lakrouf de 
l’association Nouveau Regard sur 
la Jeunesse Croisienne (NRJC), 
a permis de  récolter 120 kilos de 
denrées alimentaires au profit de 
l’Épicerie Solidaire de Croix. 

  16 au 22 décembre 2011. Le 
Marché de Noël de Croix a été 
inauguré sous une pluie battante,  
sur la Place des Martyrs, sans les 
Cuivres du Conservatoire mais avec 
les dix chalets en bois réservés 
aux commerçants et associations. 
Temps forts de cette période de 
fête, l’apparition du Père Noël qui 
s’est prêté au jeu des photos avec 
les enfants, photos qui ont pu être  
téléchargées sur le nouveau site 
de la ville www.ville-croix.fr. 
Un vrai succès pour ce site, qui 
affichait plus de 60 000 pages vues 
à la mi-janvier, après seulement un 
mois et demi de mise en ligne.    

2012, une année de concrétisations !
Hier vouée à disparaître et aujourd’hui sur le point de renaître en ouvrant ses portes au 
public fin 2012, la Villa Cavrois, fleuron du patrimoine architectural mondial, doit rester pour 
notre ville le symbole du « c’est possible ».

Après une année 2011particulièrement studieuse (analyse de l’existant, lancement 
de diverses études, redéfinition des priorités, élaboration d’un nouveau projet de 
ville, publication d’un nouveau site Internet, etc.), l’année 2012 sera une année de 
concrétisations :

•  Fin de la procédure administrative nécessaire au réaménagement du Centre 
Sportif Pompidou qui permettra, à terme - sans faire peser davantage le poids 
de la dette sur les générations futures - de disposer des moyens nécessaires à la 
rénovation ainsi qu’à la construction d’équipements culturels et sportifs de grande 
qualité, à proximité des Croisiens qui en ont le plus besoin.

•  Inauguration de la piscine municipale qui sera désormais accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

•  Rénovation complète du terrain Jacques Debuck, afin de permettre à un plus grand 
nombre de sportifs d’utiliser davantage (+ 300 % d’utilisation) cet équipement 
situé en plein de cœur de ville. Grâce au sérieux de ce dossier et au soutien de 
nos partenaires, seuls 20 % du coût global des travaux resteront à la charge de la 
commune.

•  Premiers travaux à l’église Saint-Martin, qui rouvrira partiellement ses portes en 2013 
et qui, une fois, sa rénovation achevée deviendra un espace cultuel et culturel. Je 
tiens personnellement à remercier les tout-premiers donateurs car 30 000 € ont pu 
être récoltés au profit de la Fondation du Patrimoine.

•  Enfin, au printemps prochain, c’est avec plaisir que nous verrons arriver les célèbres 
V’Lille, puisque deux stations seront mises en fonction.

2012 s’annonce donc comme une année particulièrement fournie en événements pour une 
ville qui bouge !

Régis Cauche
Maire de Croix 

Conseiller LMCU
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Téléthon 2011. Des mini-montgolfières montent  
dans le ciel de Croix. Un événement spectaculaire.

  2 au 4 décembre 2011. 
14 653,09 €, record battu 
pour le Téléthon 2011. 
Isabelle Lecomte, du collectif 
d'associations ACTE 
(A Croix, Toujours Ensemble), 
« félicite tout le monde pour 
cette belle réussite » et 
présente ses meilleurs vœux 
à l’occasion de la nouvelle 
année. Le prochain Téléthon 
se déroulera les 7 et 8 
décembre 2012. 

  Janvier 2012. Les cérémonies de 
vœux au Personnel communal et aux 
Forces vives, dans une salle Dedecker 
transformée en jardin de la Villa Cavrois, 
ont remporté un vif succès. Plus de 800 
personnes ont répondu à l’invitation de 

la Municipalité. Deux associations ont 
été mises à l’honneur : Aide aux devoirs, 
menée depuis 17 ans par Étienne 
Mangin, et le Karaté Club, plus connu 
sous le nom de Team Tavernier. André 
Tavernier, 63 ans, a réalisé son fameux 
grand écart.
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La rentrée scolaire 2012 
se prépare aussi

Te m p s  f o r t  p o u r 
les parents d’enfants 
en âge de faire leur 
p r e m i è r e  r e n t r é e 
scolaire en maternelle 
ou en élémentaire, en 
septembre prochain... 
l’inscription ! Tout se 
passe du 14 février au 
28 avril 2012 au Service 

Éducation et Espace-Familles, 4 rue léon Dejardin, entrée n°3, au rez-
de-chaussée. Il suffit de se présenter, muni du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile (une quittance de loyer, une facture d’EDF ou de 
téléphone fixe). En cas de divorce ou de séparation, les parents devront 
présenter le jugement précisant l’autorité parentale. le service Éducation 
et Espace-Familles délivrera la fiche de pré-inscription sur laquelle seront 
mentionnés l’école d’affectation ainsi que tous les renseignements pour 
l’admission de l’enfant. 

éducation et espace-Familles, heures d’ouverture : du mardi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ; le samedi, de 8 h 30 à 11 h 30

À NoteR

Bloc-notes
vos ReNdez-vous INCoNtouRNaBles 

Vive les mariés ! 
La Ville de Croix accueillera le 
7 avril prochain, tous les couples 
qui désirent fêter leur 50e, 60e ou 
70e anniversaire de mariage. les 
couples jubilaires intéressés sont 
invités à se présenter  au Service 
Administration générale, dans le 
bâtiment de plain-pied à droite en 
rentrant dans le parc de l’Hôtel-

de-Ville. Ils doivent être munis de leur livret de famille et de leurs cartes 
d’identité. Les inscriptions seront closes le vendredi 2 mars 2012.      

En deux heures de permanence ex-
ceptionnelle de l’Hôtel-de-Ville, le 31 
décembre dernier, 90 inscriptions de 
retardataires sur les listes électorales à 
Croix ont été enregistrées par le Service 
aux Administrés. En tout, sur la période 
10/31 décembre 2011, la ville a recueilli 
800 nouveaux électeurs. Cette mobilisa-
tion correspond traditionnellement à la 
perspective du scrutin présidentiel.

Listes électorales... 

Le 21 mars prochain, de 14 h à 
17 h, à la salle des Fêtes de Hem, 
se tiendra le nouveau Forum Jobs 
d’été Intercommunal, piloté par les 
Points Information Jeunesse de 
Croix et de Hem ainsi que par le 
service Jeunesse de Wasquehal, 
en partenariat avec la Maison de 
l’Emploi et la Mission locale  Val de 
Marque. Temps forts de ce Forum, très attendu des jeunes qui souhaitent 
travailler pendant les grandes vacances, une rencontre avec les entreprises 
qui recrutent, un atelier pour apprendre à optimiser son curriculum vitae 
et sa lettre de motivation, une préparation aux entretiens d’embauche et 
l’opportunité de s’informer sur l’engagement des jeunes au service civique ou 
au service volontaire européen. Une navette gratuite reliant Croix, Wasquehal 
et Hem sera mise en place. Bref, un événement incontournable.

Pour toute information, et réservation de la navette :
Bureau Information Jeunesse. tél. : 03 20 28 56 03

A ne pas rater : le Forum job d’été

Vive les vacances de février
Avec la Direction Éducation 
Jeunesse Sport de la mairie de 
Croix, les enfants ne risquent 
pas  de  s ’ennuye r  pendan t 
les prochaines vacances. Les 
Accueils de loisirs, du 27 février 
au 9 mars 2012, proposent par 
exemple, un Forum Sciences sur 
l’architecture, une escapade à la 

patinoire de Wasquehal, la visite de la caserne des pompiers, du zoo de lille 
et du lAM, Musée d’Art Moderne de Villeneuve d’Asq. Pour les sportifs, 
un tournoi de badminton, de football ou de tennis de table, de l’acrosport.
la MJC propose aussi ses activités à la carte pour tous les 4/12 ans. 

Renseignements auprès du service éducation - espace Famille :
tél. : 03 20 28 56 14 ou au service Jeunesse, au 03 20 28 52 09



Cinq défibrillateurs ont été installés depuis la fin 2011, dans 
plusieurs endroits accessibles de tous et 24 h sur 24. Ces 
appareils servent à restaurer le rythme cardiaque d’une 
personne qui serait prise d’un malaise soudain. Il suffit d’appuyer 
sur le bouton du défibrilateur et de suivre scrupuleusement les 
instructions sonores qui sont émises. Appelez le 15 ! Massez 
(massage cardiaque) ! Défibrillez ! les défibrilateurs sont 
situés à l’entrée principale de l’Hôtel-de-Ville, sur le mur la salle 
Gustave Sandras (notre photo ci-contre), Contour Saint-Martin, 
au Centre Culturel Jacques Brel, rue Jean-Baptiste Delescluse, 
à la Maison de la Mackellerie, rue louis Seigneur, et au stade 
Henri Seigneur, boulevard Émile Zola.

Des réunions de sensibilisation et d’information seront 
prochainement organisées par la Mairie pour faire connaître ce 
nouveau dispositif et découvrir la méthode de réanimation, sous 
l’égide du docteur Mraovic, médecin urgentiste. les associations 
sportives, les professions libérales, les commerçants, par 
exemple, pourront en bénéficier. Cette action a pu être réalisée 
avec le concours financier d’Alex Turk, sénateur du nord, et de 
la Fondation CnP assurances. 50 % de la somme nécessaire ont pu être réunis pour 
financer ce programme.

Adagio est une carte de transports destinée aux personnes âgées de 
plus de 65 ans non imposables. Cette carte permet l’accès aux trams, 
bus et métros, gratuitement. le CCAS, dans un cadre partenarial, joue 
pleinement son rôle d’instruction, au plus près des usagers bénéficiaires. 
Pour l’année 2011, 535 aînés croisiens ont sollicité le  renouvellement ou 
l’obtention de la carte Adagio.

notez bien les prochaines dates de 
collecte des encombrants : le mercredi 
7 mars et le mercredi 4 avril. Quant 
aux déchets ménagers spéciaux, 
plus communément appelés DMS, ils 
disposent de quatre points de dépôts 
à Croix : Place des Trois Sources, le 1er mars ; avenue Winston 
Churchill, le 14 février et le 13 mars ; Parking Jacques Brel, le 
24 février ; parking de la rue louis Seigneur, le 6 mars prochain.
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Séniors ? Déplacez-vous en Adagio !

Les déchets faciles

Vous pouvez sauver une vie

A Croix, la culture 
de la Culture

dossIeR

NeWs

Dossier spécial

Croisons l’info

C’est avec le sport, l’activité la plus prisée par 
les Croisiens de tous âges, tous les jours, même 
le dimanche. Ultra diversifiée, la culture va de 
l’éveil corporel des tout-petits à la restauration 
du patrimoine architectural de la ville, de 
l’Accordéon Club qui fête ses 20 ans cette année à 
l’emblématique Concert de la Sainte-Cécile. 

Nouveau ! Des classes informatiques mobiles, pour les écoles  
élementaires Jean Zay, Lucie Aubrac et très bientôt Jean Jaurès. 
Ces petites valises renferment des netbooks sur lesquels les enfants 
font l’apprentissage des nouvelles technologies. Suivront les écoles  
André Malraux et Jean Lebas, selon un programme de déploiement 
prévu jusqu’en 2013.

« Ma petite entreprise ne connaît plus 
la crise... ». André Fache, dont les 
Croisiens connaissent bien le camion 
de boucherie-rôtisserie au marché du 
centre-ville, les mercredis et samedis 
matins, est devenu un commerçant 
« non-sédentaire » à la fin des années 
90, à cause d’une grande surface 
qui s’était implantée devant son 

magasin. Aujourd’hui, il savoure le plaisir d’avoir su réagir au choc. Avec 
le Mercure d’Or national qu’il est allé cherché fièrement à Paris, le 30 
janvier dernier, il retrouve de nouvelles heures de gloire.  Son atout, c’est 
une intuition à l’achat : les volailles proviennent uniquement de la région et il 
cherche des viandes à la qualité « soyeuse »... A la demande de sa clientèle, 
il a élargi sa gamme de produits, avec des plats préparés. « La meilleure 
reconnaissance, c’est celle de mes clients », déclare André Fache. 
A constater sa notoriété sur le marché, elle lui semble acquise.

André Fache, 
nouveau Mercure d’Or à Croix

a Croix, toutes les écoles 
élémentaires sont concernées 
par des projets liés à la culture. 

les actions menées en milieu scolaire 
touchent tous les niveaux, de la maternelle 
grande section au Cm2. très tôt donc, les 
enfants sont encouragés par le service 
éducation enfance Jeunesse ou le service 
Culture/animations de la mairie à découvrir 
la musique, l’art, la danse, l’archéologie, 

l’architecture locale, le théâtre, les arts plastiques, les sorties au musée. 
le temps d’un mercredi Récréatif, à l’occasion d’un projet pédagogique, 
la ville met en œuvre toute la logistique nécessaire (autocars, repas, 
intervenants, accompagnants, etc.), au travers de partenariats fructueux, 
notamment avec le Conservatoire qui touche près de 750 enfants, soit 
25 classes, pour favoriser l’esprit de découverte culturelle. Faire en sorte 
que l’enfant soit curieux, qu’il interroge le passé, qu’il comprenne mieux 
son environnement actuel et qu’il développe son ouverture d’esprit, 
répond à mes vœux les plus chers. Je crois beaucoup à la  notion 
de culture commune, au service du lien social.

A Croix, la culture commence dès l’école
Thérèse Blokkeel, enseignante, adjointe déléguée aux actions culturelles, aux animations et à la vie associative
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Le nom d’André Missant vous dit peut-être quelque chose, vaguement. 
Installé dans son appartement/atelier au 13 rue de la Gare, cet artiste 
complet, peintre et sculpteur, a pourtant produit une impressionnante 

œuvre artistique. « De quoi remplir plusieurs musées », déclare Florent 
Vanremortère, son neveu âgé aujourd’hui de 78 ans et seul exécuteur 
testamentaire de « Tante Lucie », épouse, muse, égérie du maître. Sur la 
photo ci-contre, il pose devant le tableau en pleine pâte « Beethoven » de 
son parent, né en 1908 et décédé en 1977. André Missant aimait l’inspiration 
« pathétique » du compositeur. La Ville de Croix s’est portée acquéreur de 
l’œuvre de Missant et espère la faire découvrir prochainement aux Croisiens. 
Elle pourrait faire l’objet d’une exposition à l’hôtel-de-ville, une fois ses 
travaux achevés.

Patrimoine encore méconnu

De l’éveil corporel à l’instrument,
la culture est pour tous

Représentation du Studio  
Bartkowski, l‘un des grands  
acteurs de la culture à Croix,  
où la danse porte le sceau 
de l’excellence. 
Ici, en partenariat avec le CRC

dossIeR

La culture à Croix représente une belle 
vingtaine d’associations. Plus de cent 
animations culturelles ponctuent le 

calendrier croisien, chaque année. De grands 
événements comme de petits rendez-vous 
illustrent la variété et la vitalité de l’offre 
culturelle proposée à Croix. 
Cinq  lieux de spectacles lui sont dédiés, 
sans compter les bibliothèques : la salle des 
Fêtes Gustave Dedecker, la salle Jacques 
Brel, au Centre Culturel du quartier Saint-
Pierre ; la salle Rimbaud, adossée à l’école 
élémentaire Jean Jaurès ; la salle  Debussy, 
au Conservatoire à Rayonnement Communal 
(CRC) et la salle Jean Cocteau, à la MJC, 
pour une capacité totale d’accueil d’environ 
1 000 places. De manière fort opportune, 
les lieux de vie culturelle sont à proximité 
de leurs publics. Très faciles d’accès sur 
le plan géographique, ils le sont aussi 
financièrement : un spectacle coûte entre 3 
et 15 €. « Accessibilité » est le maître mot 
de la volonté de l’Équipe municipale, qui 
voit en la culture un vecteur d’échanges, 
d’ouverture d’esprit et d’apprentissage 
personnel important.

Bien sûr, comme partout, la culture à Croix 

profite du dynamisme de sa tête de pont. C’est 
le Conservatoire à Rayonnement Communal, 
dirigé par Victoria Ducret-Pottiez, au 27, rue 
Jean Jaurès, qui l’incarne. Flûtiste et bien 
décidée à contribuer au développement de la 
créativité artistique, elle est chargée de mener 
des projets de sensibilisation et d’éducation 
du public à la matière culturelle, proposant un 
enseignement de qualité, voire d’excellence 
et qui sont diffusés sur l’ensemble du 
territoire.

Grâce au CRC, plus de 25 disciplines peuvent 
y être pratiquées, allant jusqu’à des sessions 
en milieu scolaire avec la Musique Assistée 
par Ordinateur (MAO) ou dans le cadre des 
Mercredis Récréatifs, au centre de loisirs de 
l’école Jean lebas. là, Étienne Boulanger, 
musicien intervenant, apporte ses boîtes de 
conserve et ses drôles de tuyaux, et montre 
aux enfants que l’on peut en faire de vrais 
instruments de musique. A chacune de ses 
interventions, une grappe d’artistes en herbe 
se sent des ailes de Jimmy Hendrix ou de 
Caruso. Ainsi, avance le projet « Promenons-
nous dans la ville », dont la restitution aura lieu 
le 17 février prochain. Un projet pédagogique 
qui incite les écoliers à collecter les sons 

d’une moto, du vent ou des oiseaux, pour en 
faire une pièce électroacoustique et servir de 
musique à un film pensé, scénarisé et réalisé 
par les enfants. 
La culture, c’est donc aussi ça : une action qui 
part à la rencontre du Grand public.  Comme 
les Itinéraires de noël du CRC qui sont allés 
porter quelques notes dans les résidences 
du troisième âge de Croix, à noël dernier. la 
culture, ce sont aussi  les Jeux de mémoire, 
initiés par le service Culture/Animations de la 
mairie (Voir article et encadré, page 15).

Autre patrimoine culturel de Croix, la Villa Cavrois 
du célèbre architecte Robert Mallet-Stevens. 
Jean-Christophe Simon, directeur de la maîtrise 
d’ouvrage du Centre des Monuments nationaux, 
dirige les travaux de restauration de cette 
bâtisse, longtemps laissée à l’abandon et sortie 
de l’ombre par l’association de Sauvegarde de 
Croix. « Cette villa est passionnante à plus d’un 
titre, explique Jean-Christophe Simon. D’abord, 
parce qu’il s’agit d’une œuvre majeure de l’un 
des plus grands architectes du XXe siècle. 
Ensuite, parce que c’est une oeuvre complète. 
Il faut tout restaurer : les bâtiments, les 
revêtements muraux, le mobilier et le jardin ». 
A cette heure, la consultation des entreprises 
chargées de la rénovation du parc a été 

lancée et les travaux de reconstitution, aussi 
fidèle que possible, commencent ce mois-
ci. Puis, ce sera au tour du corps central de 
la Villa, tandis que les façades seront en voie 
d’achèvement, après huit ans de travaux. 
Croisiens, qui observez actuellement les allers 
et venues des entreprises locales choisies pour 
leur savoir-faire, la Villa Cavrois s’avance vers 
sa réouverture progressive, fin 2012, sur le 
thème « Les Cavrois vous reçoivent chez 
eux ! ». Vous verrez, en effet, les cuisines et les 
chambres d’enfants comme si vous assistiez 
à l’inauguration en 1932 ! les Monuments 
nationaux s’attachent particulièrement à 
présenter l’avant et l’après de la restauration. 
« Actuellement, reprend Jean-Christophe 
Simon, le chantier s’apparente à de l’archéo-
logie : des recherches documentaires, sur la 
base de correspondances de Paul Cavrois avec 
Mallet-Stevens ou de relevés in situ, ont permis 
de retrouver la teinte exacte des couleurs des 

marbres, des bois précieux, des tentures 
utilisées à l’époque. Il aura fallu deux ans d’un 
travail de fourmi ». Ce chantier est à la mesure 
de l’attractivité touristique qu’il  apportera à 
Croix : son coût prévisionnel est de 11 millions 
d’euros,  bien sûr totalement à la charge de 
l’État.

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

La culture, c’est 
l’art d’apprendre 

beaucoup de choses.
ça a l’air intéressant.  

Adam-Élias, 7 ans

J’aime bien la 
musique et je 
veux construire  

un film sur Promenons- 
nous dans la ville. 
A la prochaine séance, 
j’apporterai des maracas. 

Marie, 11 ans

Je ne savais pas 
qu’on pouvait 
faire de la 

musique avec des objets. 
Moi, j’apporterai des 
boîtes de camembert et 
des boîtes à cacao. 

Emma, 8 ans

J’apporte  
un savoir-
faire autour, 

non seulement de la 
musique mais aussi du 
monde sonore. Avec 
Promenons-nous dans 
la ville, je cherche à 
sensibiliser les enfants 
au milieu qui les entoure. Nous enregistrons 
des sons que nous plaquons sur des images. 
En créant une histoire, les enfants apprennent 
à travailler ensemble à une oeuvre 
collective.

Étienne Boulanger, intervenant 
musicien dans les écoles de Croix
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La culture, c’est aussi la mémoire de la ville,
celle des gens, celle des vieilles pierres

Le Conservatoire à Rayonnement Communal,  
lors de son inauguration en  mai 2011

La Villa Cavrois, dans le quartier de Beaumont, 
est en train de renaître telle le phoenix

La Musique municipale de Croix,  
en costumes

La Municipalité de Croix visite, avec 
Jean-Christophe Simon, le chantier de 

la Villa Cavrois (à droite sur la photo)

Florent Vanremortère, neveu de l’artiste croisien  
André Missant, souhaite populariser l’oeuvre de son oncle

La fondation du Patrimoine a récolté, à ce 
jour, 30 000 €. Cette somme, destinée 

à la restauration de l’église Saint-Martin de 
Croix inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques, émane d’une 
campagne de souscription en faveur du 
mécénat lancée le 6 mai 2011. Les dons sont 
déductibles des impôts (Impôt sur le revenu : 
66 % ; Impôt sur la Grande Fortune : 75 % ; 
Impôt sur les sociétés : 60 %). A terme, la 
Ville souhaite que ce lieu cultuel soit aussi un 
lieu culturel.
Fondation du Patrimoine, délégation 
du Nord- Pas de Calais, 40 rue eugène Jacquet
59708 marcq en Baroeul
www.nord-pas-de-calais.fondation-patrimoine.org
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Théâtre et compagnies,  
focus sur les créateurs de spectacles croisiens 

Ils enchantent les petits comme les plus grands toutes les semaines, ils sont l’illustration même de 
l’accession à la culture pour le jeune public. les compagnies théâtrales de la guignotte et de la 
manivelle sont des partenaires historiques de Croix. la manivelle, dirigée par François gérard, dispose 

de 15 comédiens professionnels et d’une convention triennale de mission état/Région/département/
ville. elle propose 25 spectacles différents à Croix, tous les ans, 
essentiellement au Centre Culturel Jacques Brel et à la mJC. la 
guignotte, elle, est à demeure de ce Centre Culturel Jacques Brel 
depuis 32 ans et son TEM studio dispense des cours de théâtre 
pour les 6/70 ans. avec 150 représentations chaque année (trois 
le mercredi et tous les jours pendant les vacances scolaires), 
rares sont les enfants qui ne connaissent pas ses marionnettes. 
« J’ouvre des portes sur des thèmes contemporains comme 
l’écologie, la défense de la nature, le rêve et l’imaginaire, explique 
Jean-Yves ghislain, le directeur de la guignotte,  les enfants y 
sont sensibles. Je ne suis qu’un marchand de bonheur mais si 
un message passe, tant mieux ». Car la culture permet aussi 
de faire des spectateurs en bas âge de meilleurs citoyens. 
« A Croix, déclare François gérard, la proximité géographique 
des lieux de culture créé une proximité avec le public, c’est 
intéressant ».

C’est un fait, l’accordéon vit une époque de 
désaffection. Le piano à bretelles ou la boîte 
à boutons, comme on l’appelle, fait moins 

recette auprès des jeunes que par le passé. Pour-
tant, l’Accordéon Club de Croix réussit à entretenir 
la pratique de cet instrument. Cinq élèves reçoivent 
des cours d’accordéon tous les mercredis soirs au 
Conservatoire. Les dix-sept instrumentistes du Club 
se réunissent tous les semaines salle Debussy, au 
Conservatoire. Pour le vingtième anniversaire de 

sa fondation, le chef d’orchestre Jean-Pierre De-
cruyenaere invite les Croisiens à deux événements 
majeurs en 2012 : le samedi 17 mars, à 16 h, salle 
Gustave Dedecker, un concert exceptionnel aura 
lieu en partenariat avec la Musique municipale de 
Croix et l’association Allegretto. Bandes originales 
de films et variété feront l’enchantement des fidèles. 
Puis, le dimanche 18 mars, au même endroit avec 
l’orchestre Dix Versions, un thé dansant fera tourner 
les jupes tulipes...

Tous les talents, tous les styles, s’illustrent à 
Croix, au travers de  plus de soixante disciplines 
pratiquées différentes

Le violoniste Gauthier Plessis, 
l'un des virtuoses du CRC

Hiver et printemps 2012,   
Les grands rendez-vous 

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

Les 20 ans de l’Accordéon Club, ça se fête !

Jean-Yves ghislain, directeur de la guignotteFrançois gérard, directeur de la manivelle

La MJC, maison pour tous

L ’autre tête de pont incontournable de 
la culture à Croix est la MJC/Maison 
des Jeunes et de la Culture, qui de-

puis 60 ans, propose plus de cinquante 
types d’activités artistiques, culturelles, 
sportives et scientifiques, toute l’année et à 
des tarifs adaptés à chacun. L’insertion sociale 
par la culture y est un 
maître-mot, par le biais 
des crédits loisirs et des 
sorties collectives. Un 
programme spécifique  
est proposé pendant 
les congés scolaires.  
Outre ses nombreuses 
activités, la MJC offre 
une  p rog rammat ion 
culturelle incessante, 
dans sa salle Jean Coc-
teau. Tous les styles 
sont les bienvenus, du 
concert de rock, de 

Blues ou de chansons françaises, au théâtre, 
aux expositions et aux conférences. la MJC 
organise aussi des randonnées pédestres, 
et des manifestations incontournables 
comme lire en Fête, le Festival de Mu-
sique de chambre, en cours en ce mo-
ment, le Carnaval, le Week-End de Danse, 

la Fête du Jeu... 1600 
adhérents venant de 
Croix et des alentours 
s’y côtoient. Pour 
Thierry leurent,  son 
directeur, « ce l ien 
social renforce notre 
mission d’épanouis-
sement de l’individu 
afin qu’il devienne un 
citoyen actif et res-
ponsable. La MJC est 
ouverte à tous, favo-
rise l’intégration et la 
mixité ».

17 et 18 mars
LEs pEtitEs MAins syMphoniquEs
Cette 5e édition du concours national, 

réservé aux 6/12 ans, est ouvert à toutes 
les principales disciplines instrumentales 
enseignées dans les conservatoires ou écoles 

de musique de France. 
A Croix, Carine Meurin, 
professeur de guitare au 
CRC (photo), travaille au 
projet, en préparation de la 
grande finale, à Paris, en juin 
prochain. « A Croix, dit-elle, 
les locaux et le nombre de 

salles se prêtent bien à ce genre d’événement. 
Nous y cherchons l’expression du talent ! ». 
Cette année, à gagner : un voyage à Buenos 
Aires, en Argentine, l’opportunité de jouer 
dans l’orchestre de l’humoriste Michel leeb, 
un enregistrement en studio et des stages de 
musique gratuits !

30 et 31 mars, 1er avril
trifoLiEs (voir page Agenda)
Dans tri, entendez trois, comme les 

trois feuilles du trèfle. Les conservatoires des 
villes, Croix, Mons-en-Baroeul, Wasquehal, 
s’associent autour d’un ensemble composé de 
39 musiciens âgés de 10 à 60 ans, issus de fin 
de 1er cycle, 2e cycle et cycle adultes amateurs 
et perfectionnement. Au répertoire, cette année, 
Vivaldi, Respighi et Hindemith.

3 et 4 avril
JEunEssEs MusiCALEs DE frAnCE
La musique est-elle universelle ? Vaste 

question, à laquelle le duo Maderas répon-
dra  par un étonnant tour du monde en dix 
morceaux. Cécile Duchon, flûtiste, et Alice 
Soria-Cadoret, harpiste, joueront Granados, 
Bartok, Piazzolla, Takemitsu, de la Chine à 
l’Irlande en pas-
sant par le tango 
argentin ! Grâce 
aux Jeunesses 
Mus ica les  de 
France, chaque 
année, plus de 
1800 représen-
tations dans 288 
l ieux de diffu-
sion culturelle. 
Croix en fait par-
tie.

Feezzy et le Trombone de Merlin, c’est 
un spectacle musical pour trombones et 

voix d’enfants. Merlin fabrique un trombone 
merveilleux pour jouer sur toutes les scènes du 
monde, les caves de jazz ou avec les rapeurs 
du quartier de la cour des miracles. L’affiche 
a été réalisée par Jean Dewevre, directeur de 
l’école Jean Zay.
en partenariat avec les CRC de Croix et de la 
madeleine, avec les écoles andré malraux et Jean 
zay. Jeudi 21 juin 2012, 20 h, salle dedecker

Feezzy, l’opéra
pour enfants
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Bonne nouvelle pour Croix, concernant 
la  progression de la propreté entre 
2010 et 2011 : la qualité a augmenté de  

30 % ! les chiffres attestent, en effet, d’une 
forte implication des services municipaux et 
d’Inser’Vert (dans le nettoyage des voies par 
le balayage manuel), avec 416,5 tonnes de 
déchets collectés (toutes origines confondues), 
un volume  de feuilles collectées de 820 m3, 

290 interventions sur dépôts sauvages, et 
plus de 2 000 kilomètres de balayeuses 
effectués sur cette période 2010/2011.
D’autres chiffres donnent presque le tournis : 
l’entretien de la voirie a concerné 4 250 m² 
de chaussées, 11 800 m² de trottoirs.  
Inser’Vert s’investit d’ailleurs beaucoup 
dans le nettoyage des voies par le balayage 
manuel.
Côté travaux, ils sont achevés rue Émile 
Verhaeren et rue du Professeur Perrin. 
Un léger retard a été causé par quelques 
problèmes techniques liés aux intempéries, 
vents violents et pluies abondantes du début 
du mois de janvier sans, cependant, induire 
de gêne aux usagers.

La commune envisageant de céder une 
partie de l’actuel terrain du centre sportif 
Pompidou, elle se penche actuellement 

sur l’usage qui pourrait en être fait. et la 
réflexion commence à prendre quelques 
couleurs, sous la houlette du cabinet FoRma 
6, retenu après consultation. son urbaniste 
nantais, Jean-Christoph Rousseau, est 
venu exposer deux scenarii possibles selon 
les critères précédemment déterminés en 
concertation avec les Croisiens (voir vivre à 
Croix n°134, décembre 2011, page 12).
Quant au calendrier récent, il a paisiblement 
défilé sous nos yeux : le 12 décembre 
dernier, une présentation de la méthodologie 
et des axes de travail a été proposée en 
assemblée générale du Comité de quartier 
Beaumont. le 5 janvier 2012, un 3e rendez-
vous d’« Apport Citoyen » s’est tenu, au 
cours duquel deux hypothèses de travail 
dégagées par Forma 6 et la municipalité 
suite aux études, aux discussions et au 
recueil des avis et remarques de chacun, 

ont été présentées. le 6 janvier dernier, une 
5e réunion de la Commission spéciale de 
Concertation (CsC, voir encadré ci-dessous) 
a permis de dégager une unanimité parmi 
les membres de la Commission autour du 
premier scénario (schéma ci-dessous) : 
une mixité de logements intermédiaires 
(fond rose), individuels (parcelles bleues) 
et béguinage (fond jaune), un parking privé 
paysager et un emplacement réservé pour 
un éventuel équipement municipal (vert 
foncé), le respect du patrimoine arboré 
(points de différentes couleurs) selon la 
nature de chaque arbre - à noter qu’une 
étude phytosanitaire menée par la ville et 
un expert externe, a permis d’évaluer, arbre 
par arbre, lequel pourrait être déplacé, 
lequel serait contourné -, la création d'un 
véritable parc public (en vert clair), des voies 
de circulation principale et secondaire (en 
rouge et jaune foncé), etc. 
dans ce dossier, prime avant tout la 
concertation. elle se poursuivra.

Centre sportif Pompidou, 
poursuite de la concertation V’Lille, les futures implantations 

et autres bonnes nouvelles

Deux stations V’Lille 
( V é l o s  e n  l i b r e -
service) seront bien 

implantées à Croix, en avril 
prochain. C’est à la station 
de métro Croix Mairie que 
se trouvera la première et 
la seconde sera positionnée 
rue Verte, devant l’entrée 
de l’école supérieure de 
commerce, l’EDHEC. Les 
étudiants pourront ainsi 
plus rapidement et plus 
facilement rejoindre leurs 
salles de cours et gagner les 

transports en commun au retour. Ces deux stations pourraient compter de 24 bornettes, 
petit mobilier urbain d’accroche des vélos. Les conditions tarifaires seront les mêmes 
qu’à Lille, avec des abonnements au jour, à la semaine ou à l’année.

Et si vous vous abonniez au service VLD de Transpole ? Le VLD, c’est un vélo en location 
longue durée, dont la selle et les roues sont 
inamovibles, aussi légers qu’un vélo urbain 
peut l’être, munis d’un anti-vol U, d’un panier 
amovible à l’avant et d’un porte-bagages sur 
la roue arrière. Il a aussi la particularité de 
revenir beaucoup moins cher qu’à l’achat, 
avec un coût d’abonnement de 36 € par an. 
Le VLD est un vélo à soi, à garder chez soi. Il 
ne s’attache pas aux bornettes et rentre à la 
maison, avec son utilisateur. Pour favoriser 
son utilisation à Croix, Transpole lance 
un jeu-concours. Une urne est déposée 
à l’accueil du bâtiment des Services aux 
Administrés, à l’hôtel-de-ville. Vous y glissez 
votre bulletin et vous pouvez gagner l’un des 
cinq vélos du jeu ! Tentez votre chance et 
roulez en V’Lille !

Pour de plus amples renseignements,
www.vlille.fr

La ville avance

La ville avance,
les chiffres le prouvent

Photos v’lille : laurent mayeux

la CsC est une instance  « ad hoc », 
créée spécialement pour accompagner 
la municipalité tout au long du projet 
d ’aménagement  du  Cent re  spor t i f 
Pompidou. son avis est consultatif.
sa composition est ainsi faite :
-  experts indépendants : le président 

du Conseil régional de l’ordre des 
architectes, l’architecte des Bâtiments 
de France.

-  Habitants désignés au sein de divers 
Conseils ou comité de Quartier : mr 
loingeville, mme Caroen, mr maquet, 
mme Barnabas et mme Franchomme. 

-  techniciens municipaux, dont le rôle 
est d’animer, d’assurer la logistique et 
de répondre aux questions techniques.

-  élus (monsieur le maire et huit adjoints).

Intéressons-nous maintenant à l’éclairage 
public. La rénovation de la rue Albert Camus a 
concerné 13 foyers, avec le remplacement de 
lampes 125 W par des 70 W, soit une écono-
mie d’énergie annuelle de 2 930 W. Dans la rue  
Verhaeren, pour 14 foyers, le remplace-
ment des lampes 125 W par des 70 W, a 
permis une économie d’énergie annuelle 
de 3 150 W. Rue du Professeur Per-
rin, pour 24 foyers, le remplacement de 
13 lampes 250 W par des 90 W s’est tra-
duit par une économie d’énergie annuelle de 
4 469 W. Le total est édifiant : 10 550 W par 
an ont été ainsi économisés dans la ville.

Outre l’implantation des stations de V’lille 
(voir ci-contre), la Ville travaille actuellement avec 
lMCU sur le projet de rénovation de la rue de 
la Centenaire. La date de ces travaux inscrits 
dans le programme lMCU reste à définir. Ils 
prévoient, en tous cas, une mise en zone 30 de 
la rue, accompagnée d’une reconstruction des 
trottoirs, d’une rénovation de la chaussée, d’une 
amélioration du stationnement, d’une mise en 
technique discrète des réseaux aériens et d’une 
rénovation de l’éclairage public.
Quant aux travaux d’entretien de voiries 
programmés cette année, ils concernent la 
rue de Mulhouse (de la rue Jean Wastyn, à 
Wasquehal) jusqu’à la rue louis Seigneur. 
Il s’agira de mettre en place un tapis d’enrobés sur 
la chaussée, ainsi que sur trois autres secteurs :

· la rue Jean Jaurès, du n° 248, jusqu’à l’angle
de la rue de la Duquenière.

· la rue du Docteur Zamenhof, de la rue du
Général de Gaulle à la rue de Bapaume.

· La rue du Général de Gaulle, de la rue
Jean Jaurès jusqu'à l’avenue des Cottages,
à Roubaix. 

Ces informations sont annoncées sous réserve de 
coordination favorable.

Des projets à court terme

Dans le parc de l’Hôtel-de-Ville, mi-janvier, les crocus 
ont percé. Une douceur du temps inhabituelle pour la saison.



arrivées tout récemment à 

la direction de deux de nos 

établissements pour personnes 

âgées, van gogh et les ogiers, 

véronique Costeux et anne-gaëlle 

savin regorgent d’idées pour 

travailler à un accompagnement 

de qualité des résidents. elles nous 

dévoilent leurs projets.

C’est une première pour elles que de 
travailler en direction des personnes 
âgées. Véronique Costeux vient d’arriver 

à la tête de la résidence Van Gogh, rue louis 
Seigneur, et ses 67 locataires lucides, valides 
et autonomes, logés en appartements privatifs. 
Anne-Gaëlle Savin, elle, entame sa carrière à 
l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour 
Personnes âgées Dépendantes) des Ogiers,  
avec 90 lits, 2/3 de population féminine, un 
brassage important de la population, un fort 
pourcentage d’habilitation à l’aide sociale, 
une amplitude d’âges de 60 à 100 ans. Deux 
réalités donc très différentes. Véronique Costeux 
a surtout connu le domaine de l’insertion 
professionnelle à la Mission locale puis à la 
Maison de l’Emploi, et Anne-Gaëlle Savin sort 
brillamment de l’École des Hautes Études en 
Santé Publique à Rennes, avec un master de 
droit public et un autre en droit sanitaire et social. 
« Mes stages en gériatrie et auprès de personnes 
handicapées m’ont beaucoup apportés et ont 
suscité, chez moi, le goût de travailler au contact 
des personnes âgées, déclare-t-elle. J’ai la 
certitude, ajoute Anne-Gaëlle Savin, qu’elles ont 
elles aussi un avenir et qu’il faut aller bien au-
delà de leur simple prise en charge. Je souhaite 
développer le projet personnalisé qui consiste 

à recueillir les attentes des pensionnaires afin 
que l’ensemble des intervenants puissent 
prendre en compte leurs spécificités, culture 
et expériences. Ainsi, l’accompagnement sera 
plus individualisé, plus respectueux du bagage 
personnel de la personne ». Véronique Costeux, 
férue de généalogie, a aussi ses ambitions : 
« j’aimerais que les résidents aient davantage 
accès à l’informatique. Cela apporterait une 
activité supplémentaire et agrémenterait leurs 
relations avec leurs proches. Nous pourrions 
même créer un blog ! ». Véronique Costeux 
souhaite aussi relancer les Conseils de vie sociale, 
pour gagner en concertation. Il s’agit d’instances 
consultatives sur la vie interne à l’établissement. 
Tombées en désuétude, elles donneront la parle 
aux représentants des résidents, de leurs familles, 
du personnel et du CCAS. 
Voilà donc de nouveaux caps pour Van Gogh 
et les Ogiers pour ces deux femmes à l’esprit 
polyvalent et au sens inné de l’organisation.

Jeu de mémoires, 
un exercice de transmission

Georges Lecomte, 
adjoint au maire 
chargé de la 
solidarité et 
initiateur du projet 
Jeu de mémoires

   Grâce à une animatrice, 
Mélanie Sandt, les personnes 
âgées volontaires se prêtent 
au jeu de la confidence. Elles 
racontent leur vie et égrainent 
des décennies d’anecdotes 
familiales entremêlées du cours 
des événements historiques 
du XXe siècle. Toute cette matière 
est collectée, scénarisée et traduite en 
pièce de théâtre par la Compagnie des 

Grands Enfants. La mémoire vivante est 
un capital précieux, elle doit survivre pour 
être transmise aux générations suivantes. 
Lorsque l’on permet à la parole des 
personnes âgées de se libérer, elle sort 
de l’oubli, elle revit, elle atteint l’âme de 
chacun. Cet exercice est passionnant car 
il fait renaître la culture familiale et  le 
patrimoine sociétal.

en ce début d’année, les yeux sont 

tournés sur la dernière ligne droite vers 

la réouverture de la piscine, prévue en 

juin prochain. Fil rouge de nos parutions, 

cette piscine se dévoilera jusqu’au jour J.

Les travaux de mise aux normes de la 
piscine municipale semblent bien avancer 
depuis quelques mois... Et ceux qui 

attendent la réouverture de ce bel établissement 
public seront rassurés. En effet, depuis la mi-
novembre, le chantier de réhabilitation a démarré. 
Un périmètre de sécurité matérialisé par des 
barrières a été installé autour du bâtiment. La 
première intervention a été le démontage des 
faux-plafond et des cabines dans les vestiaires. 
Ensuite, les services Techniques de la mairie ont 
assisté à l’arrivée de petits bulldozers qui ont, en 
quelques jours, abattu les cloisons et les murs 
pour laisser place à deux grandes pièces vides 
de 300m2. Les marteaux-piqueurs ont pris le 
relais pour l’enlèvement du carrelage dans cette 
même zone. Des tranchées ont été creusées 

pour engloutir les tuyaux d’évacuation des futurs 
vestiaires et, pour renforcer la charpente de la 
toiture. Et maintenant, de nouveaux piliers en 
béton viennent de voir le jour.

Ce sont les travaux de la toiture, commencés en 
en début d’année 2012, qui sont d’envergure, 
mettent en scène une nouvelle grue dans le ciel 

de Croix. Les poutres de la charpente seront, en 
effet, toutes changées. la mairie s’engage à un 
surveillance particulière de cette délicate opération 
pour faire en sorte que les Croisiens, privés de 
cette infrastructure, soit récompensés de leur 
patience. Tout se passe cependant pour le mieux, 
le planning est respecté et l’ouverture en juin 2012 
reste toujours l’objectif prioritaire.

 ›15

Portrait(s) du mois
par Véronique Salman
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Regards Croisés

zoom suR

La piscine, compte à rebours

La saga d’un chantier titanesque, n°1

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

Véronique Costeux et Anne-Gaëlle Savin,
Pour que les personnes âgées aient aussi un avenir

le voyage des aînés, 
une tradition à Croix, 
chaque année, en mai.

Véronique Costeux, 
directrice de la résidence Van Gogh

Anne-Gaëlle Savin, 
directrice de l’EHPAD Les Ogiers

C’est un vrai luxe que de pouvoir disposer 
d’une piscine aussi belle, à portée de son lieu 

de travail, facile d’accès, abordable sur le plan financier 
et pratique pour se garer. Avant sa fermeture, j’y allais 
tous les midis, dont deux fois par semaine avec le groupe 
Loisirs Natation. Aucune autre piscine aux alentours 
(je les fréquente toutes depuis la fermeture à Croix) ne 
propose une telle activité qui permette aux amateurs de 
se retrouver par groupes de niveaux. Les maîtres-nageurs 
peuvent alors adapter leurs cours à chacun. A Croix, 

l’accueil est très chaleureux, la petite taille de la piscine 
et la disponibilité de l’équipe permettant cette convivialité 
que l’on ne retrouve pas ailleurs. Entre midi et deux, les 
lignes d’eau sont réservées aux nageurs, la natation est 
donc encouragée. Le samedi, j’y allais aussi avec mes 
enfants. L’ambiance y était très paisible. Le petit bassin 
était rempli de jouets à l’attention des bébés et des enfants 
nageurs. Voilà tout ce que j’attends de retrouver, dès la 
réouverture de la piscine. Mais n’en parlez pas 
trop, ça risquerait de se savoir !...

Plus qu’impatient de retrouver ma piscine !
frédéric Devos, chef de projet à l’organisation industrielle, 3 suisses (et poisson, dans une autre vie...)

le spectacle des aînés, comme le Banquet du 
même nom, sont des événements annuels or-
ganisés par la ville. dimanche 19 février, 15 h, 
salle gustave dedecker. entrée gratuite, sur 
présentation de l’invitation à retirer à l’accueil 
des services techniques, bâtiment à gauche en 
rentrant dans le parc de l’hôtel-de-ville. 
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L’agenda Croisien

dimanche  
19 février

FaNtastIQue
spectacle des aînés
le Moulin Rouge arrive chez nous, avec ses plus beaux costumes, des strass et des pail-
lettes, pour cette revue qui vous transportera au cœur des grands cabarets du monde. 
Spectacle offert aux Aînés par la ville de Croix - Info et réservation au 03 20 28 56 17
Billets à retirer aux Services techniques de l’Hôtel-de-Ville

salle  
gustave 
dedecker

>  15h00

dimanche 
26 février

le PeuPle de l’omBRe
exposition 
l'association « le peuple de l'ombre » organise à nouveau son exposition cette année 
pour notre plus grand bonheur. Vous pourrez y rencontrer des insectes, des arachnides 
ainsi que des reptiles vivants présentés par des éleveurs amateurs passionnés.
Entrée libre - Infos au 03 20 28 56 17

salle  
gustave  
dedecker

>  De 
10h  
à 18h

                   samedi  
10 mars

la NuIt des CHamPIoNs
gala de full contact - rencontre sélection France et Italie
Prix des places : 15 € sur place, 12 € et 13 € en prévente. Billets à retirer au Dojo de Croix 
aux heures d'entrainement - Attention, nombre de places limité - Tél. : 06 62 55 72 28

Centre sportif  
Henri seigneur

>  20h00

dimanche 
11 mars

BouRse multI-ColleCtIoNs
association a.PHI.CRo.
Expovente de timbres, poupées anciennes, vieux jouets, pin’s, livres, disques, 
verres anciens. 
Entrée : 0,50 € - Infos au 03 20 72 78 52 

salle  
Henri Block

>  De 9h  
à 17h

samedi  
24 mars

Carnaval
Infos au 03 20 72 42 12 ou 03 20 28 56 17

Rues de Croix >  15h00

musIQue

dimanche  
12 février

22e FestIval de musIQue de CHamBRe
Quatuor voce
Tous publics De 5 € à 15 € (crédit - loisirs acceptés)
Renseignements et réservations - www.mjcroix.com Réservations  03 20 72 42 12

MJC,  
Salle 
Jean Cocteau

>  16h30

Jeudi  
16 février

Nina van Horne
nina Van Horne présente un hommage appuyé aux pionnières du Blues, de Ma Rainey 
et Alberta Hunter jusqu’à Billie Holliday. A découvrir sur www.ninavanhorn.com. Direction 
artistique : Bluesboarder. En partenariat avec Jazz en nord.
Ados - adultes - Tarif normal : 15 €. Tarif réduit : 10 € (crédit - loisirs acceptés)
Renseignements www.mjcroix.com - Réservations 03 20 72 42 12

MJC,  
Salle 
Jean Cocteau

>  20h30

Jeudi 16 février Concert musiques de films
edHeC/CRC de Croix/CRd de Roubaix
Un concert exceptionnel donné par l’Association audiovisuelle de l’EDHEC, l’atelier Jazz 
du Conservatoire à Rayonnement Communal de Croix et le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Roubaix.
Entrée : 4 €, paiement uniquement sur place, sans réservation 

Auditorium  
de l'EDHEC
Rue Verte, Croix

>  19h30

dimanche 11 mars Concert de l’oJF
la Musique municipale de Croix invite l'orchestre de la Fédération des Jeunes du nord 
Pas-de-Calais.
Informations au 03 20 70 96 88

Salle Gustave 
Dedecker

>  16h00

samedi 17  
et 
dimanche  
18 mars 

20 aNs de l’aCCoRdéoN CluB
Un concert anniversaire exceptionnel, pour les 20 ans de cette association. Avec la partici-
pation de la Musique municipale et de l’association Allegretto, l’Accordéon club propose des 
musiques de films et de variétés. Le dimanche, thé dansant, avec l’orchestre Dix Versions. 
Entrée libre Infos au 03 20 70 32 26

Salle Gustave 
Dedecker

>  16h00

tHéâtRe

samedi 11 février

 

le PetIt BoNHomme de PaIN d’éPICes
spectacle-goûter au profit des Clowns de l’espoir
Pour goûter, Madame louise a cuisiné un petit bonhomme en pain 

d’épices avec un œuf, du sucre, de la farine et de la cannelle…mais le petit bonhomme 
s’est sauvé ! 
Tarif : 3 € /2,50 € - Carte Miniottes (familiale) 10 entrées : 30 €
(Chèques crédit loisirs et chèques vacances acceptés)
A partir de 3 ans - Centre Culturel Jacques Brel

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

>  15h00

mercredi 
15 février

 

les z’aNImaux du zoo
lorsque les enfants se promènent au zoo, ils sont émerveillés de voir tous ces animaux 
venus de pays lointains. Mais savent-ils que ces animaux ne rêvent que d’une chose ? 
Retourner chez eux ! 
Tarif : 3 € /2,50 € - Carte Miniottes (familiale) 10 entrées : 30 €
(Chèques crédit loisirs et chèques vacances acceptés) A partir de 3 ans 

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

>  10h30
>  14h30
>  16h30

IMPRO
FIGHT

Infos, réservations : 
www.onsort.fr

CENTRE CULTUREL 

JACQUES BREL

Vendredi 20 janvier 

20h30

Un combat  
désopilant  
et sans merci !
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vendredi  
17 février 

ImPRo FIgHt
Compagnie lille Impro
Un combat désopilant et sans merci ! les comédiens s’affrontent en face à face. l’arbitre 
donne le ton de ce duel hilarant. Proposé chaque mois, les comédiens s’éliminent au fur et 
à mesure jusqu’à la consécration de juin.
Tarif : 12 € sur place ou 7,20 € sur le site Internet www.onsort.fr
Infos et réservations au 03 20 35 85 92  

salle  
Jacques Brel

>  20h30

mercredi 22 février mélI mélo CHez les BéBés aNImaux
Centre Culturel Jacques Brel
Décidément, la cigogne ne fait que des bêtises cette année : elle s’est trompée en livrant ses bé-
bés : maman serpent a un bébé poisson, maman ours un serpent et le poisson un petit ourson. 
Tarif : 3 €/2,50 € - Durée : 30 minutes, spécial Tout-petits
Carte Miniottes (familiale) 10 entrées : 30 €
(Chèques crédit loisirs et chèques vacances acceptés) A partir de 2 ans

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

>  10h30
>  14h30
> 16h30

mardi 28  
mercredi 
29 février

la FleuR du déseRt
Centre Culturel Jacques Brel
Inspirée des contes du monde arabe, cette histoire nous emmène dans un voyage extra-
ordinaire. 
Tarif : 3 € /2,50 € - Carte Miniottes (familiale) 10 entrées : 30 €
(Chèques crédit loisirs et chèques vacances acceptés) A partir de 3 ans

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

>   10h30
>   14h30
>   16h30

samedi 17 
mars et
dimanche 
18 mars

émIle et aNgèle, CoRResPoNdaNCe
la manivelle théâtre
Deux collégiens, Émile le Québécois et Angèle, la Française, se retrouvent correspondants 
suite à un tirage au sort dans leur classe. 
Tarif : 7 €/5 € - A partir de 10 ans - Infos et réservation au 03 20 26 26 84
Scolaires les 19 et 20 mars, à 10 h et 14 h 30

salle  
Jacques Brel

>   17h et 19h 
Samedi  
17 mars

>   15h et 17h 
Dimanche 
18 mars

éVénemenTS

spectacle accessible aux plus jeunes
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LIBRES...
Expressions

Croix Autrement (Opposition)

sommet de crise pour 
l’emploi : agitation  
ou nouvelle illusion ?
Les plans sociaux, les licenciements se multi-
plient, cette année sera pour beaucoup encore 
une période difficile. les gens s’inquiètent car ils 
craignent pour l’avenir. Alors comment être opti-
mistes dans un tel climat ?

Dans notre ville, le taux de chômage reste élevé (autour de 17 %) et 
même si, aujourd’hui, les communes ont peu de prise sur l’emploi, les 
maires ont une capacité d’interpellation et certains se battent pour inciter 
les entreprises à s’installer sur leur territoire.
Bien sûr, il est facile de s’attribuer les victoires des autres, c’est le cas 
avec le groupe ACCOR qui a racheté le terrain aux actionnaires de la 
Clinique du Parc, afin de transférer ses locaux actuellement sur la ville 
de la Madeleine. Il s’agit bien là d’une affaire privée. Malheureusement, 
contrairement aux déclarations de M. Cauche, s’agissant d’une déloca-
lisation, ce transfert ne créera pas d’emplois à Croix et ne rapportera pas 
non plus de recettes.
la Redoute, les 3 Suisses, qui ont licencié, ont généré du chômage 
dans notre commune, certains se retrouvent aujourd’hui dans une situa-
tion de précarité et devraient pouvoir compter sur la solidarité locale (or, 
la subvention au CCAS n’a pas augmenté depuis plusieurs années) et 
les associations qui œuvrent dans le social voient bien quels sont les 
besoins et font le maximum pour tenter d’y répondre.
Un maire ne peut pas oublier les difficultés croissantes que connaissent 
nombre de nos concitoyens. La villa Cavrois, l’EDHEC, le groupe Ac-
cor... certains Croisiens en sont très éloignés et si on peut le regretter, on 
peut également comprendre que ce n’est pas leur priorité ! Par ailleurs, 
quelles sont les retombées économiques de l’arrivée de l’EDHEC dans 
notre ville ? Sont-elles évaluées et par quelle commission ? 
Si Croix doit être « attractive », comme le dit le Maire, elle doit l’être pour 
tous ! 

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

Permettre à tous les Croisiens de 
bénéficier d’équipements publics 
de grande qualité qui répondent 
à leurs nouveaux besoins
la gestion du patrimoine communal est un exercice 
compliqué. Hier, en capacité d’entretenir un important 
patrimoine immobilier, la tempête économique que nous 

traversons aujourd’hui rend l’exercice beaucoup plus difficile. C’est pourquoi, dans 
le cadre du projet de ville présenté aux Croisiens en octobre dernier, nous avons 
initié une réflexion d’ampleur destinée à optimiser l’exploitation de la cinquantaine 
de sites municipaux.
Avec le soutien de toute l’équipe j’ai pu identifier, grâce au travail d’écoute et de 
consultation que nous avons réalisé, les désirs de la majorité des Croisiens. Quels 
sont-ils ? la réponse est simple : bénéficier d’équipements publics de grande 
qualité à proximité de leur lieu de vie.
C’est pourquoi, avec l’appui de toute l’équipe nous avons énormément travaillé 
pour monter de nombreux dossiers de partenariats (subventions diverses), afin 
de nous permettre de « booster » dès 2012 nos équipements sportifs et culturels 
notamment. Ainsi grâce à nos efforts conjugués, malgré la crise et la raréfaction de 
l’argent public, 2012 permettra de :

l  Rénover complètement le terrain Debuck, afin de multiplier par trois son 
temps d’utilisation. 1,5 million d’euros, dont seulement 20 % à la charge 
de la commune.

l  Inaugurer la piscine municipale rénovée et accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 2,2 millions d’euros dont seuls 40 % environ resteront à la charge de 
la commune.

l  Entreprendre les premiers travaux à l’église Saint-Martin, qui rouvrira 
partiellement en 2013, pour devenir un lieu culturel et cultuel. 4,8 millions 
d’euros. Des dossiers de financements sont en cours d’instruction et une 
souscription a d’ores et déjà été lancée.

Par ailleurs, le projet de réaménagement du Centre Sportif Pompidou, nous 
permettra, à terme et sans augmenter la fiscalité municipale, de rénover et de 
construire de nouveaux équipements publics plus adaptés et plus proches des 
Croisiens qui en ont le plus besoin.
Alors quand j’écoute ou je lis les déclarations de l’opposition municipale sur ce 
sujet, je ne peux que m’insurger face à ces polémiques politiciennes. Comment une 
opposition raisonnable pourrait être contre une politique dont le seul et unique but 
n’est autre que de gérer au mieux l’argent public et de rapprocher les infrastructures 
municipales des Croisiens qui en ont quotidiennement le plus besoin ?

 daniel Caes
                                                   Adjoint aux Travaux et 

au Patrimoine Communal

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

Jérôme MABILLE DE PONCHEVILLE

28, rue de la Gare - 59170 CROIX  03.20.301.302
jerome.mabilledeponcheville@notaires.fr www.mabilledeponcheville.croix.notaires.fr

A l’honneur de vous informer que, par arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
et des Libertés, en date du 4 octobre 2011, il a été nommé Notaire à la résidence de CROIX (Nord), office créé.

Il vous prie de croire en l’assurance de ses sentiments distingués et dévoués.

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

*Sous réserve de l’obtention de la certi� cation BBC.
**Prix indiqué parking inclus et hors options. Dans la limite
des stocks disponibles selon les conditions en vigueur
au 09/01/2012 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 7%.

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

152 000 €**

Votre Appartement T3
à partir de :

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

À Croix, tissez des liens étroits avec le bonheur !

20592 198x120 passementerieCroix.indd   1 19/01/12   09:20



• Au cœur d’un quartier résidentiel, à deux pas
du tramway 

• Du Type 2 au Type 4, belles surfaces, de 45 à
127m² avec éclairage naturel de qualité

• Balcons ou terrasses, garages ou
parking en s/sol

Les Essentielles

IDEAL POUR HABITER
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www.sedaf.fr

En 2012, devenez propriétaire 
de votre appartement neuf !

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

Espace de vente sur site, avenue du professeur Calmette
à Croix - Mercredi : 14h30-18h, jeudi et vendredi :

10h-12h/14h30-18h, samedi : 10h-12h/14h-18h.

0 811 56 60 60
PRIX D’UN APPEL LOCAL

Espace de vente 
42 Bd Carnot 59000 LILLE

0120-MagCoix-Essent-198x120_Es  19/01/12  15:04  Page1

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)

Sans odeur

Sans fumée

Sans travaux

Sans conduit

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

oui c’est possible !


