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Être jeune 
à Croix

Qui sont-ils ? 
Valeurs, aspirations, avenir, 

comportements... Les jeunes de Croix
vus par cinq collégiennes,

rédactrices en chef exceptionnelles 
de ce numéro de Vivre à Croix

www.ville-croix.fr
Actualités, informations, services

Projet Éducatif Local,
pour tous les jeunes Croisiens

Budget 2012, sans recourir 
à l’emprunt pour la 3e année !

Les travaux de la piscine, 
du gros œuvre aux finitions
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Du concret pour nos jeunes!
La génération du Baby-boom aura été bénie des dieux et vorace. Passée entre les 
guerres, elle aura grandi en période de forte croissance économique, découvert l’amour 
en pleine libération sexuelle, avant le sida. Pour la première fois, ce sont ses enfants qui 
seraient en droit de lui montrer l’état de la planète et des déficits pour lui dire « Qu’as-tu 
fait de notre monde ? »

La responsabilisation pénale des mineurs, le chômage des jeunes, prouvent que notre 
société tient la jeunesse pour un danger, un poids, plus qu’une source d’énergie. 
Pour autant, faut-il parler de nos jeunes comme d’une génération précaire ou sacrifiée ?  
Je ne le crois pas car je ne crois pas en la fatalité du déclin !

C’est pourquoi, il nous faut mener des actions justes et solidaires pour valoriser le 
travail et l’engagement des jeunes, accompagner ceux qui en ont le plus besoin vers 
l’autonomie et valoriser leurs parcours dans la réalisation de leurs projets de vie.

C’est bien en ce sens que l’Équipe municipale poursuit son action en ouvrant  
la « Boîte à Projets » mise en place dans la cadre du Projet Éducatif Local, que vous 
découvrirez dans ce 136e numéro de votre Vivre à Croix.

Cette Boîte à Projets renferme de nombreux outils, comme un dispositif d’aide de la 
Ville au financement de la formation du BAFA, du permis de conduire ou de vacances 
pour les moins favorisés ; une offre d’aide-animateur pour les 16/18 ans, afin d’intégrer 
l’été prochain les structures d’accueil des centres de loisirs et découvrir les métiers 
de l’animation ou encore une participation financière de la Ville de Croix au coût des 
adhésions à certaines associations croisiennes, pour les jeunes âgés de 11 à 18 ans. 

Mais l’attention que nous accordons à nos jeunes ne s’arrête pas là puisque, depuis 
plus de 3 ans, nous mettons tout en œuvre afin d’accompagner le tissu associatif qui, 
dans sa richesse et sa diversité, permet à tous les jeunes Croisiens d’entreprendre de 
nombreuses activités culturelles, sportives, informatiques ou artistiques.

C’est en les aidant à gagner en autonomie, car ils sont les premiers acteurs de leur vie, 
en valorisant leurs actions positives et leur engagement, qu’avec nos jeunes Croisiens, 
nous engageons l’avenir ! 

Régis Cauche
Maire de Croix 
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Deux épisodes neigeux ont 
blanchi, en février et mars,  
le couple de statues d’Eugène 
Dodeigne, près de l’Hôtel-de-Ville

14 mars 2012. 
Le tirage au sort du 

Tournoi de Pentecôte 
s’est déroulé sous les 

meilleurs auspices. 
12 équipes sont en 

lice. Rendez-vous du 
25 au 28 mai 2012, 

avec le défilé et
la compétition.

25 février 2012. Les 
vacances démarrent fort 

pour les enfants de Croix. La 
Ville propose une multitude 

d’activités, en partenariat 
avec la MJC. L’accrosport et 

le tournoi de football ont été 
les plus appréciés. 

Et pour les petits, une visite 
chez les pompiers !

16 février 2012. Ciné-
Concert à l’auditorium 
de l’école de commerce 
EDHEC, en partenariat 
avec les Conservatoires 
de Croix et de Roubaix. 
Un savant partage des 
partitions entre Rabbi 
Jacob et La Guerre des 
Étoiles !  La recette 

générée par la billeterie, 
soit 536 €, a été reversée 
au Bureau des Arts de 
l’école et servira à financer 
les prochains projets tels 
que le calendrier EDHEC 
2013, l’achat de places 
de concerts, de  théâtre 
et d’opéra à tarifs réduits 
pour les étudiants. 

19 février 2012. Une tradition que ce spectacle proposé aux 
Seniors de Croix. Cette année, une « Revue » a été présentée 
à la salle Gustave Dedecker. Danses et chants ont transporté 
les spectateurs. 

 C’était vraiment formidable ! 
Magnifique, les danseuses ont 
changé au moins vingt fois de 

costumes. Les voix étaient splendides !
Nous étions au moins  600, 
la salle des Fêtes était comble ! 

Bernadette et Philippe,
résidents du Foyer Van Gogh

3 février 2012.  
Sur proposition 
de la ville de Croix 
et sur réquisition 
de la préfecture,  
dans le cadre du 
Plan Grand Froid, 
l’ancienne école 
Léon Blum sert de 
lieu d’accueil pour 
loger les Roms, 
démunis devant 
les températures 
sibériennes qui 
s’abattent sur la région. Le Centre régional Français de Secourisme prend les 
choses en mains. Soixante cinq hommes, femmes et enfants (plus de la moitié 
des hébergés étaient des enfants, voire des bébés) ont bénéficié de cette aide 

d’urgence. Une solidarité initiée par Régis Cauche, maire de Croix, et saluée par 
Pascal Joly, préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du préfet de région,  
en charge de ce dossier. 
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Le temps est revenu de 
partir en balade ! Cette 
année, la Ville de Croix 
organise un voyage à 
l’attention de ses Aînés 
âgés de plus de 60 ans. 
Après Le Quesnoy en 
2011, cette nouvelle 
édition les entraînera 
à la découverte des 
sec re t s  de  l a  C i t é 
Internat ionale de la  
dentelle, à Calais. Bien 
sûr, cette visite sera suivie par le traditionnel repas dansant. Les 
inscriptions se dérouleront du 17 au 28 avril 2012,  uniquement le 
matin de 8 h à 11 h 30, au Centre Communal d’Action Sociale, 
2, rue Léon Dejardin (au fond du parc de l’Hôtel-de-Ville). Si vous êtes 
intéressé(e) par cette opportunité, vous pouvez retirer dès à présent 
une fiche d’inscription à l’accueil du CCAS. Vous pouvez aussi la 
retrouver sur le site Internet de la ville de Croix (www.ville-croix.fr), 
dans la rubrique Mes Services/documents à télécharger. Attention, 
tout dossier d’inscription incomplet ne pourra être accepté.
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Besoin d’un(e) babysitter ?
Voilà une bonne idée 
du Bureau Information 
Jeunesse de la commune : 
recenser les offres  de garde 
ponctuelle d’enfants. Le 
service Babysitting permet 
de mettre en relation les 
parents à la recherche 
de jeunes babysitters et... 
inversement !

Formulaires et inscriptions au 
Bureau Information Jeunesse, 
4, rue Léon Dejardin, Croix
Tél. : 03 20 28 57 04

Horaires d’ouverture :
Le lundi, de 14 h à 17 h 30 ; 
du mardi au vendredi, 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30 ; 
le samedi, de 8 h à 12 h

À NoteR

Bloc-notes
Vos rendez-Vous incontournables 

Un concours
sécurité routière

Le 12 avril, le Bureau Information 
Jeunesse, le Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance et 
le Centre municipal de soins infirmiers 
proposent aux élèves de 5e et de 3e 
du collège Boris Vian, une journée 
consacrée à la prévention routière. En 
parallèle, un grand concours d’affiches 
sur cette thématique sera lancé. 
Les lauréats verront leurs créations 
exposées dans les rues de Croix.

Voyage et belles dentelles

Quand l’Espace nature des 
Ogiers rouvre ses portes, c’est 
bien le signe que les beaux jours 
reviennent ! Les Journées Portes 
Ouvertes se tiendront les 13 et 
14 avril prochains. Dégustation-
vente de miel fait maison par les 

ruches municipales, parcours-découverte autour de plantes vivaces 
et des fleurs sauvages, promenade avec les ânes et les poneys 
(le samedi après-midi), protection des tortues... Les traditionnels 
12 500 visiteurs retrouveront cet espace de verdure tant prisé à 
Croix. Le thème choisi cette fois ? Les animaux citoyens, petites 
bêtes qui rendent service à la Collectivité : coccinelles, hérissons, 
fourmis, vers de terre... 

Espace nature des Ogiers de Croix, à l’angle de la rue des Ogiers et de la rue Brodel.
Le vendredi 13 avril, de 14 h à 17 h ; le samedi 14 avril, de 9 h à 18 h.
Informations complémentaires au 03 28 33 54 93

Retour à l’Espace Nature

Partout dans la ville, le service des Espaces verts 
passe et la mauvaise herbe ne repousse plus ! 
Cette phase de désherbage, n’utilisant que des 
produits non toxiques, a commencé et durera 
jusqu’à la troisième semaine d’avril. Aux pieds 
des arbres, dans les parcs publics, la Place des 
Martyrs, la rue de la Gare, le cimetière... Six 
agents municipaux passent la ville au peigne fin 
pour entretenir son cadre de vie.

Désherbage grandeur nature 

La Rando du défi entraîne les jeunes Croisiens 
dans un périple en vélo de 120 km. Ils partiront 
le 29 avril de Valenciennes, suivront bon an 
mal an le parcours du célèbre Paris-Roubaix, et 
arriveront à Marcq-en-Baroeul.
Un défi organisé par les Services Éducation 
Enfance Jeunesse et Médiation de la Ville.

• 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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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
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La Ville de Croix souhaite mettre en place un dispositif d’aide aux devoirs 
dans le quartier Centre, pour les enfants des écoles André Malraux, 

Jean Jaurès et Jean Lebas, à 
l’instar de ce qui a été instauré 
dans les écoles Jean Zay, Lucie 
Aubrac et Saint-Pierre. Le 
Service Action Éducative de la 
mairie recherche des bénévoles 
pour aider les enfants à faire 
leurs devoirs. Il faut un adulte 
pour deux enfants et ce, afin 
de rendre profitable la séance, 
à raison d’une à deux fois par 
semaine. Les horaires et jours 
d’intervention ont été fixés 
aux lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 16 h 45 à 17 h 45. 

Renseignements au 03 20 28 56 05

Les initiatives sont nombreuses pour permettre à chacun et à tout 
âge de (re)trouver un emploi, quelle que soit l’orientation. Deux 
ateliers d’information ont lieu actuellement. Le premier, le 2 avril, 
s’est tenu à l’antenne de Croix-Wasquehal de la Maison de l’Emploi 
sur le statut de l’auto-entrepreneur. L’autre, « Comment intégrer les 
bonnes pratiques ? » se tiendra le 5 avril à 9 h,  à l’antenne de Hem 
de la Maison de l’emploi, Parvis Berthelot. Par ailleurs, la Maison 
de l’Emploi vous aide à rédiger un CV, une lettre de motivation, 
ou vous apprend à créer un espace personnel sur le site de Pôle 
Emploi et à naviguer sur les sites d’emploi et de formation.
A noter pour les plus de 45 ans, le Forum Emploi des Seniors, le 
mercredi 4 avril, de 10 h à 17 h, salle Gustave Dedecker, à Croix. 
40 entreprises sont présentes. Pour s’y préparer, des ateliers sont 
prévus à la Maison de l’Emploi pour être aidé(e) à (re)composer un CV, 

se remotiver, simuler un entretien 
d’embauche. Ils vous permettront 
aussi de mieux connaître les 
profils de postes et les entreprises 
p résen tes  l o r s  du  Fo rum. 
L’inscription est obligatoire par 
téléphone au 03 28 33 46 40.

Renseignements : www.mde-valdemarque.fr
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L’aide aux devoirs

Rendez-vous avec votre avenir Jeunes... 
et rédactrices en chef !

dossIeR

NeWs

Dossier spécial
Croisons l’info

D’accord, ils ne sont peut-être pas aussi 
motivés pour être médecin, archéologue
ou pilote de lignes que la génération
qui les précède mais les jeunes de Croix
ont des choses à dire. 
Dans ce dossier qui leur est réservé, 
Alyssandre, Inès, Karine, Noémie et Yasmine, 
élèves de 3e du Collège Boris Vian, portent
un regard inédit sur leur tranche d’âge.

Appel aux collections farfelues
Vous avez une collection étrange à mettre en valeur ? 
Rejoignez Fantastic, la prochaine manifestation de lille3000,  
qui se déroulera du 6 octobre 2012 au 13 janvier 2013.
Les habitants de la métropole lilloise, qui possèdent une 
collection personnelle, sont invités à participer à une série 
d’expositions. Tire-bouchons alambiqués, timbres de pays 
méconnus, fers à repasser anciens fantasques, tracteurs 
étonnants et autres objets étranges... l’éventail est large,  
à vous de montrer ce qui vous passionne.
Comment participer ? Rendez-vous sur le site 
Internet de la ville www.ville-croix.fr ou 
contactez le Service Animations/
Culture de la mairie 
au 03 20 28 52 17.

Karine, 14 ans, le constate avec une certaine gravité : « les 
enfants, de nos jours, ont de plus en plus de difficultés 
à lire, à écrire et compter ».  Elle en convient, les actions 

de la mairie en faveur de l’aide aux devoirs sont utiles, « à 
condition qu’elle commence dès le plus jeune âge, avant le CE1, 
comme c’est le cas actuellement ». Fervente partisane de 
l’apprentissage précoce accompagné, Karine déplore que la 
plupart des enfants soient livrés à eux-mêmes pour les acquisitions 
de base. Yasmine, 14 ans aussi, trouve une explication : 
« les parents ne se rendent pas toujours compte de la difficulté des 
enfants ». Pour elle, les jeunes ont cependant un rôle dans la famille, 
« ils aident les plus âgés, parce qu’ils comprennent mieux comment 
fonctionne Internet ou une télécommande. Parfois, les jeunes 
parlent mieux le français que leurs parents issus de l’immigration ». 

Le concours des Jardins 
et Balcons fleuris 2012 
est relancé !

Véritable rendez-vous annuel des mains vertes, ce 
concours est ouvert à tous les Croisiens. Inscrivez-
vous sur le site Internet de la Ville (www.ville-croix.fr)  
ou retirez un bulletin d’inscription à l’occasion de 
votre visite aux Journées Portes Ouvertes de l’Espace 
Nature des Ogiers, les 13 et 14 avril prochains. 

Deux scrutins, à deux tours, s’annoncent pour les 14 814 électeurs 
de Croix : l’élection présidentielle, les 22 avril et 6 mai 2012 ; les 
élections législatives, les 10 et 17 juin 2012. A Croix, deux bureaux 
de vote changent d’adresse : le Bureau n°9, désormais situé dans le 
Centre Petite Enfance (entrée par la rue de la Centenaire), au lieu de 
l’école Léon Blum, rue du Château, et le Bureau n°11 qui déménage 
de l’ex-Centre Sportif Pompidou vers l‘école André Malraux, Carrière 
Loridan, rue Verte. Pour vous aider à repérer votre Bureau de vote, 
le site Internet www.ville-croix.fr vous indique la carte des Bureaux 
et aussi met en place une nouvelle application destinée à tous les 
smartphones et Androïds. Vous pourrez la télécharger d’ici le 20 
avril prochain, ce qui vous permettra de trouver la liste de tous les 
bureaux de vote et de faire le calcul dynamique de votre itinéraire vers 
l’isoloir, etc. Et si vous souhaitez voter par procuration, rendez-vous 
sur le site www.ville-croix.fr, rubrique Mes Services, puis cliquez sur 
E-Mairie. Là, une mine d’or de renseignements officiels vous sont 
accessibles et réactualisés en permanence. Très pratique !

Votez !



Alyssandre

Les jeunes
points de vue et autres considérations

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

Le plus marquant, 
chez ces jeunes que je 

côtoie tous les jours, c’est leur 
potentiel riche et encourageant, 
associé pour certains d’entre 
eux à une apathie, un manque 
de capacité à se projeter, 
un déficit d’ambition. Ce sont finalement des 
enfants conformistes et fatalistes : ils ne songent 
pas à se bâtir un destin personnel et se rangent 
plus volontiers dans la même catégorie socio-
professionnelle que leurs parents. Le collège 
Boris Vian compte 52 % d’enfants issus d’un 
milieu défavorisé, voire très défavorisé. 41 % 
des élèves sont orientés en Seconde Pro car ils 
préjugent ne pas pouvoir prétendre à un cursus 
général. Ils s’auto-censurent eux-mêmes dans 
leurs orientations. Il faut aussi composer avec les 
messages diffusés par la télévision, qui induisent 
que tout le monde peut devenir riche et célèbre 
sans le moindre effort. Ce message est exactement 
à l’opposé de celui que nous souhaitons véhiculer 
au sein de l’école : redonner le goût de l’effort, du 
travail, des valeurs, fait partie de nos engagements. 
Pour ce faire, nous avons donc relancé le 
dispositif de l’aide aux devoirs car il est essentiel, 
non seulement pour les leçons et les devoirs 
proprement dits, mais aussi comme moyen 
d’ouverture culturelle, de remédiation et de 
restauration des fondamentaux, lecture, calcul, 
mémorisation, etc. Nous interpellons directement 
les familles, en cas d’absentéisme ou de mauvais 
résultats. Enfin, nous faisons la promotion de 
l’excellence : grâce aux effets conjugués des 
actions d’ouverture menées par la mairie de 
Croix et l’EDHEC, nous encourageons les jeunes 
collégiens à s’identifier aux étudiants. 
Ici, à Croix, nous avons la chance de ne subir 
ni violence, ni délinquance, de bénéficier de la 
présence d’un corps enseignant volontaire, investi, 
animé par le sens le plus noble qu’il donne à sa 
mission. Ce sont de vrais atouts pour 
réussir.

Vincent Bonnefille, principal adjoint 
du collège Boris Vian 39 ans, ancien professeur 
d’histoire-géographie, arrivé en septembre 2011 à Croix
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Noémie

dossIeR

Yasmine

Les jeunes à Croix, en chiffres

Inès

Karine

Quand on pense à Jeunes, 
on se dit « avenir, enthou-

siasme, dynamisme, projets »... 
Cette image idyllique n’est pour-
tant possible que lorsque le jeune 
a la chance d’évoluer dans un 
cadre sécurisant et structurant. 
C’est d’abord à la famille que re-

vient la responsabilité de créer cet environnement mais l’école a bien évi-
demment son rôle à jouer et doit apporter sa pierre à l’édifice. Car s’il est 
en manque de repères ou d’échelle de valeurs, s’il doute, s’il fuit, le jeune 
doit pouvoir trouver des lieux : école, clubs sportifs, associations diverses, 
mouvements de jeunes pour se structurer et se construire. C’est à nous, 
adultes, de faire en sorte de valoriser ses projets, ses compétences et 

talents. C’est à nous de l’aider, en cas d’échec ou de perte de confiance. 
Nous, les parents, le tissu associatif, les enseignants, les éducateurs. Avec 
le tout récent Projet Éducatif Local, le fameux PEL, nous voulons nous 
mobiliser pour cette jeunesse, pour qu’elle se réalise dans un avenir res-
ponsable et citoyen. Je sais que certains jeunes pensent qu’il n’y a rien à 
faire dans notre ville, qu’on s’y ennuie. C’est sûrement parce qu’ils n’ont 
pas pris connaissance du nombre incroyable d’actions, d’aides et de sou-
tien financier mis en œuvre par la Mairie : passer le BAFA ou le permis de 
conduire, apprendre un métier ou comment constituer un CV, une lettre 
de motivation... Les projets personnels sont aussi favorisés : un départ 
humanitaire ou un job d’été. Je pense sincèrement que notre société, si 
elle se montre parfois déstructurante, offre aussi de belles opportunités 
d’actions pour chacun. Son présent comme son avenir, c’est à 
chacun de le prendre en main, rien n’est écrit à l’avance ! 

A l’école, pas de fatalisme social !
Arnould Vanderstuyf, adjoint délégué à l’enseignement, à la vie scolaire et à la Restauration

.Pour Inès, 14 ans et des broutilles, ils 
misent tout sur « l’apparence ». Elle-
même, qui vient de troquer son châtain 
naturel pour un roux nettement plus 
voyant, se préoccupe plus de son look 
que, par exemple, de ses origines. Son 
père est métis ? Oui, mais il lui est difficile 
d’en dire plus. La religion fait également 
les frais du manque de transmission 
parentale : elle reconnaît avoir perdu la 
foi. noémie, Karine, Alyssandre, mêmes 
âges à quelques mois près, la rejoignent 
sur ce terrain là. Seule Yasmine, de 
confession musulmane vit sereinement 
son héritage culturel.

En revanche, les cinq (bonnes) élèves  
jugent « j’menfoutistes » les collégiens de 
Troisième et estiment que les professeurs 
se comportent trop sévèrement pour 
recueillir l’adhésion et la confiance des 
élèves. « Du coup, disent-elles, c’est 
le chahut ». Elles s’accordent sur leur 
désir de bonheur. noémie veut « un mec 
bien, des enfants, être pharmacienne 
pour le plaisir d’être en contact avec les 
gens et de baigner dans un univers de 
sciences ». Alyssandre hésite, évaluant 
ses aspirations à un métier qu’elle aime 
« et qui rapporte, un appartement, des 
études supérieures, être photographe 
ou reporter, ne pas se marier ». Inès voit 
son avenir en s’expatriant à l’étranger, 
par exemple en Russie, qui lui paraît 
tellement exotique. Yasmine s’imagine  
décoratrice d’intérieur ou danseuse 
professionnelle, « assez riche pour ne 
pas se soucier des factures et pour 
faire plaisir aux autres, avec un enfant 
le plus tard possible pour ne pas avoir 
de contraintes ni de comptes à rendre ». 
Karine est la seule à s’informer par le 

biais de la radio. Ses camarades n’ont 
pas sa conscience politique, ne sachant 
ni quoi penser de l’actuelle campagne 
électorale présidentielle ni même ce que 
votent leurs parents. La politique, les 
sujets de réflexion sociétaux n’ont pas 
leurs entrées à leurs domicile. Si elles 
étaient présidentes de la République ? 
noémie donnerait priorité à l’écologie, 
Karine au droit du travail, Yasmine 
lutterait contre le racisme. Alyssandre et 
Inès ne se sont jamais posées ce genre 
de question. Les grandes ambitions, les 
grandes causes ont, semble-t-il, laissé 
place à un pragmatisme désinvolte. 
« On verra bien » est une réponse à 
tout assez caractéristique. En revanche, 
toutes ont banni la cigarette « parce que 
ça pue ! » et sont plutôt conventionnelles 
concernant l’homosexualité (qu’elles 
ne condamnent pas mais dont elles 
préfèreraient ne pas être témoins). 
Elles privilégient les activités qui leur 
permettent de maintenir la cohésion du 
groupe, comme le sport et les sorties 
à Lille. Elles se voient difficilement sur 
un V’Lille et le vélo « ce n’est pas mon 
truc » semblent-elles toutes déclarer 
en choeur, mais elles sont usagères 
régulières des transports en commun 
qu’elles trouvent plutôt « pratiques ».
Ces jeunes filles sont des représentations 
assez fidèles d’une jeunesse plus 
attentiste que celle, par exemple, qui 
fréquente le Conservatoire de musique 
ou les salles de sports. Elles disent ne 
pas savoir quoi faire à Croix, sans doute 
par manque d’informations. Le Projet 
Éducatif Local, mis en place par la Ville, 
devrait leur permettre de combler ce 
vide (voir article page 10). Un local dédié 
à la jeunesse est actuellement à l’étude.

›9

une première !
Les cinq filles préparent une 
soirée pour les élèves de 
Troisième du collège Boris 
Vian, le 8 juin, en partenariat 
avec la commune. L'argent 
récolté par la vente de 
rafraîchissements permettra 
de faire une sortie.

Avant 15 ans, d’un point de vue purement statistique, ils sont considérés comme des 
enfants. Après 25 ans, des adultes. Ce que l’on appelle « jeune » va donc de 15 à  
25 ans. A Croix, ils représentent 13 % de la population totale, avec 50 % de filles. 

3 000 individus, en somme. Que savons-nous sur eux ? Comment se structurent leurs 
familles ? 212 familles sont composées de 4 ou plus de 4 enfants de moins de 25 ans. 
L’immense majorité des familles compte un ou deux enfants. 92,8 % des 15/17 ans et  
46,7 % des 18/24 ans sont scolarisés et près de 600 élèves croisiens sont scolarisés dans 
une autre commune, du fait surtout de l’absence de lycée sur le territoire communal. Pour 
les 18/24 ans sortis du système scolaire, 88 % sont diplômés. 25 % détiennent un CAP 
ou un BEP, 25 % ont décroché un BAC professionnel ou technique. Actuellement, ils sont  
143 jeunes de 15 à 19 ans à être déjà engagés dans la vie active et 102 sont chômeurs.
A Croix, on vit beaucoup chez ses parents ! 75,4 % des jeunes restent au domicile de 
papa-maman après 18 ans. 10,7 % vivent en couple, sans enfant. Le premier enfant des  
18/24 ans arrive pour 3 % des couples, à ce moment de leur vie.
Les 18/24 ans représentent 10,3 % des personnes reçues par les assistantes du Centre 
Communal d’Action Sociale, le CCAS. La majorité de ces jeunes fait cette démarche après 
une rupture familiale. En 2011, une quinzaine de dossiers destinés au Fond départemental 
d’aide aux jeunes a été déposée auprès des services sociaux départementaux. Quant à la 
Mission locale Val de Marque, elle fournit aussi de très bons indicateurs sur la situation des 
jeunes à Croix. L’an dernier, ils étaient 478 à s’y être inscrits, avec une parfaite ventilation pour chaque sexe : 239 filles, 239 garçons ! Cette structure 
d’accueil présente le double avantage de trouver des interlocuteurs fiables pour s’informer sur les diverses orientations professionnelles et faire valider 
ses choix, ses ambitions. L’écoute est attentive, la méthode simple : suivre chaque individu jusqu’à ce qu’il vole de ses propres ailes. Pour la plupart 
des jeunes, c’est bien là le plus important.
Sources : InSEE 2008, chiffres clés 2011 de la Mission Locale, « Analyse des besoins sociaux de la ville de Croix », CCAS, juin 2010.



 ›10  ›11

C’est un véritable grenelle de la 

Jeunesse qui a été initié, cette année 

à Croix, par Catherine laveissière, 

adjointe déléguée à la Jeunesse, 

après une réflexion menée pendant 

plus d’un an avec l’ensemble des 

acteurs et partenaires. tous sont liés 

par leurs actions en direction des 

jeunes, qu’ils aient des projets... ou 

qu’ils se cherchent encore. le Pel, 

Projet éducatif local, a débuté par des 

actions concrètes et un succès certain.

La Boîte à Projets s’ouvre et se remplit 
avec des actions municipales très 
concrètes, menées dans le cadre du 

Projet Éducatif Local. Dix jeunes, âgés entre 
17 à 25 ans, ont été sélectionnés pour passer 
le diplôme national du BAFA (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur), sésame pour les 

jobs d’étudiants, passeport pour l’animation 
de séjours de vacances ou de centres de 
loisirs. Ici, la Ville de Croix engage les fonds pour 
mettre le pied à l’étrier des candidats. Sur les 
500 euros initiaux nécessaires à l’inscription, 
grâce à l’intercommunalité avec Hem et 
Wasquehal, la formation sans hébergement 
ne coûte plus que 184 euros. Somme que les 
jeunes bénéficiaires rembourseront à la fin de 
leur stage de perfectionnement, l’été prochain. 
La Boîte à Projets, c’est aussi la possiblité pour 
les jeunes de passer leur permis de conduire. 
La Municipalité de Croix leur offre 15 heures 
de cours de conduite. Une commission a 
sélectionné neuf Croisiens, dont deux déjà 
détenteurs du Code de la route. La Boîte à 
Projets, c’est encore cette chance qui est 
donnée aux jeunes de devenir, pendant trois 
ou quatre semaines l’été prochain, aides-
animateurs pour faire l’apprentissage de cette 
fonction tout en percevant une rémunération 
symbolique de 150 euros. 
En partenariat avec le département, la ville de 

Croix accorde aussi une aide financière de 
80 ou 160 euros selon que les jeunes organisent 
leurs vacances estivales ou un projet d’action 
humanitaire. Puis, Croix apportera une aide 
financière directe aux jeunes qui souhaiteront 
s’inscrire à une activité extra-scolaire, à la 
rentrée de septembre prochain. « Ce dispositif 
d’allègement des coûts d’inscription, explique 
Emmanuelle Siseau, conseillère déléguée aux 
Actions jeunesse en lien avec les Associations 
sportives, s’appliquera selon le principe du 
quotient familial. Ainsi, les plus démunis 
pourront bénéficier de l’offre d’activités 
culturelles ou sportives dans la ville de Croix ». 
Actuellement, ils sont 
306 jeunes de 15 à 
18 ans à être inscrits 
dans les associations 
sportives, sur un total 
de 2 345 adhérents, 
soit 12,56 %. Le PEL 
permettra d’aller plus 
loin.

Le Projet Éducatif Local  
Croix donne rendez-vous à tous ses jeunes 

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

Le BAFA, une opportunité extraordinaire

Cette fresque est exposée dans le hall  
principal du collège Boris Vian de Croix.
Elle a été réalisée par les élèves en 1991.

Les jeunes de l’EDhEC  
focus sur des humains humanitaires  

6 000 étudiants, dont un tiers est d’origine étrangère (parfois 
lointaine, avec une représentation chinoise importante),  
fréquentent l’EDHEC, grande école de commerce installée 

à Croix. Une population avide de connaissance et d’actions. Les 
associations d’élèves sont particulièrement dynamiques. Pour en citer 
deux, parlons de Schola Africa (www.schola-africa.com) qui oeuvre 
depuis 2000 en faveur de la scolarisation et la professionnalisation 
au Burkina Faso, et Human’East (http://humaneast.org), qui 
organise, chaque année, une mission humanitaire en Ukraine (l’une 
des régions les plus pauvres d’Europe de l’Est), afin d’apporter une 
aide matérielle aux enfants ukrainiens défavorisés. 
Cette dernière association, née en 1986 au lendemain de la catas-
trophe de Tchernobyl, favorise l’action et les échanges avec la popu-
lation locale. Le matériel nécessaire aux populations est acheté sur 
place au lieu d’être convoyé de France, ce qui permet de soutenir 
l’économie locale. Lors de la mission 2011, Human’East a, non seu-
lement réalisé des travaux de rénovation, mais également renforcé 
les partenariats et relations avec les établissements aidés sur place :  
un hôpital, une école-orphelinat et un sanatorium. Human’East 
organise des événements dans la métropole lilloise : sensibili-

sation à l’humanitaire dans 
l e s  é c o l e s  p r i m a i r e s 
de Croix, expositions photos…  
Le 14 février dernier, sur le 
campus de l’EDHEC, avait 
l ieu le vernissage d’une 
e x p o s i t i o n  c o n s a c r é e 
à un génocide oublié perpé-
tré par le pouvoir central so-
viétique de Staline, en 1932 
et 1933. Elle est ensuite partie 
à la M.J.C.

Après un bac pro, un BTS raté, je 
me retrouve dans une année de 
transition. Cette formation au BAFA 
me permet de l’occuper utilement
et de travailler l’été prochain dans 
un centre de loisirs de Croix. C’est le 
sourire des enfants qui nous donne 
satisfaction. C’est une chance pour 
acquérir une expérience. 

Florian, 21 ans

Moi qui me destine à une carrière 
dans l’animation, je trouve que 
la ville de Croix nous donne une 
extraordinaire opportunité de 
passer ce diplôme. En plus, le 
financement est intéressant. 
La formation est très sérieuse.
Je me découvre une vocation 
à travailler avec les enfants.

Anthony, 23 ans

Je suis actuellement en Terminale 
et je souhaite exercer le métier 
d’éducatrice pour jeunes enfants. Le 
BAFA est utile pour mon CV. Cela 
montre mon aptitude à prendre des 
responsabilités et à suivre un projet 
pédagogique de manière rigoureuse. 
Je pense que c’est un plus et je suis 
bien contente d’en bénéficier.

Alison, 18 ans

Un cabaret intergénérationnel ? C’est tout à l’honneur des 
centres de loisirs de Croix d’avoir imaginé un spectacle 
pour les résidents de la maison de retraite des Ogiers, 

le 8 mars dernier. Les jeunes de Croix s’avèrent altruistes, 
surtout envers le Troisième âge... Selon Karine nagel, responsable 
des animations de la résidence, « les Ados ont, de première abord, 
une certaine réticence. Puis, ils savent la surmonter dès que les 
présentations sont faites ».

Nos parents aimeraient bien que 
des jeunes comme nous viennent 
les amuser. Je pense à eux et 
je sais que ça leur fait plaisir.

Bilal, 13 ans 

Ma mère est bénévole 
auprès des personnes 
âgées, elle parle avec 

elles. J’aime bien
leur faire plaisir 

et qu’elles croient
que nous sommes

un peu leurs enfants.

Hélène, 15 anss 

Ces jeunes, encadrés par les  
Élus de Croix, le Service Éducation Enfance 

Jeunesse et la Mission Locale, seront les futurs 
animateurs des centres de loisirs de Croix... 
s’ils réussissent les épreuves du BAFA que 

la Mairie leur permet actuellement de passer.

Kahina

Slimane

Élise

Anthony

Emele

Alison
Florian

Régis Cauche, maire de Croix, Marie-Luce 
Wojnarowski, conseillère municipale,
et Jean Cruypennink, adjoint délégué au Cadre
de vie et à l’Urbanisme, découvrent l’exposition.

un été 100 % Jeunes !
Le tout nouveau guide des activités 
de l’été 2012 est déjà en 
ligne sur le site Internet 
de la ville,  
www.ville-croix.fr.
Vous le retrouverez 
prochainement 
dans tous les 
établissements 
publics et au Bureau 
d’Information 
Jeunesse, 4 rue Léon 
Dejardin, Croix.

dossIeR
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trois délibérations ont été votées lors du 

Conseil municipal, le 15 mars dernier. la 

désaffectation du site de l’ex-Centre sportif 

Pompidou, son déclassement ainsi que 

la création d’une Commission chargée 

d’étudier les conditions et modalités de 

la cession d’une partie de ce site. voyons, 

pour chacune d’elles, ce que cela signifie.

L a première délibération, à propos de l’ex- 
Centre Sportif Pompidou, a consisté à 
proposer au vote des Élus municipaux 

une désaffectation partielle du territoire concerné 
et non totale comme le spécifiait la précédente 
délibération du 6 octobre 2011. Sur le schéma, 
ci-dessous, seule la zone entourée d’un liseré 
rose a été retenue au titre de la désaffectation, 

c’est-à-dire la redéfinition de la vocation de cet 
espace, autrefois dédié aux activités sportives et 
de loisirs. Celles-ci ont été, depuis, redéployées 
sur l’ensemble du territoire avec, de l’aveu 
des associations et structures sportives qui 
utilisaient le site du Centre Sportif Pompidou, une 
satisfaction à 97 %. Plusieurs raisons expliquent 
le choix de la Municipalité de désaffecter ce site : 
son caractère inadapté et vétuste, évoqué par 
les associations sportives utilisatrices du site 

lors des Assises du Sport en septembre 2009. 
L’Athlétisme Croix Vallée de la Marque (ACVM) a 
fait part de l’inadaptation du site à la pratique de 
la course à pied lié au caractère incomplet de la 
piste, coupée en 1995 suite à la cession d’une 
partie des terrains du site par la municipalité 
de l’époque. L’association footballistique Croix 
Stadium a signalé la difficulté à exercer son sport 
sur un terrain stabilisé en schiste. Pour sa part, 
l’association Danse et Musique, qui se réunissait 
une fois par semaine dans la salle du 1er étage de 
la salle polyvalente du site, a exprimé le souhait 
de se voir attribuer une salle plus grande et au 
plafond plus haut. L’association (ASVH Tennis) 
a, quant à elle, souligné le caractère vétuste des 
courts existants sur le site et a exprimé le souhait 
de se voir attribuer trois courts couverts et deux 
courts extérieurs de préférence en centre ville, 
avec club house, vestiaires et douches.

Autre élément dont la Mairie a tenu compte :  
les analyses techniques de la salle 
polyvalente ont démontré sa réelle 
vétusté et révélé un coût prévisionnel de 
rénovation très élevé. Le maintien dans 
les lieux des activités existantes aurait 
nécessité à très court terme la réalisation 
d’importants investissements.
Enfin, la mise en oeuvre du projet de ville 
global et la sous-utilisation constatée des 
équipements du site, due probablement 

en partie à l’absence de desserte du site par 
les transports en commun, a contribué à cette 
décision.  

Quant aux deux autres délibérations du 15 
mars denier, elles ont consisté à procéder au 
déclassement de la partie sud du site de l’ex-
Centre Sportif Pompidou, d’une superficie de 
35 141 m², en vue de sa cession ultérieure, dans 
la perspective de la déclinaison du projet de 

ville de la municipalité comportant notamment, 
au sein de son volet relatif au développement 
sportif, le redéploiement des équipements et 
des activités sur le Stade Sandras (création d’un 
complexe sportif : courts de tennis, boulodrome, 
etc.) et le Centre Sportif Henri Seigneur. Dans 
ce cadre de cession d’une partie du site, il a 
été proposé aux Élus de définir une procédure 
de mise en concurrence et de créer une 
Commission municipale chargée d’étudier les 
conditions et modalités de ladite cession.

La cession sera donc précédée de la mise en 
œuvre d’une procédure négociée de mise en 
concurrence, permettant la présentation de 
plusieurs offres concurrentes portant, en premier 
lieu, sur le prix et, en second lieu, sur le devenir 
des parcelles déclassées. Cette procédure sera 
conduite dans le respect des principes généraux 
de la commande publique. La Commission 
municipale sera présidée par Régis Cauche, 
maire de Croix, et composée de dix membres 
du Conseil municipal désignés en son sein, à la 
représentation proportionnelle afin de permettre 
l’expression pluraliste des Élus de l’Assemblée 
communale. Cette Commission pourra 
entendre, à titre d’experts avec voix consultative, 
des personnes qualifiées extérieures et sera 
amenée à formuler un avis consultatif destiné à 
éclairer le Conseil municipal dans ses décisions 
relatives à la cession d’une partie de l’ex-Centre 
Sportif Pompidou. Cette Commission sera 
installée dans les 8 jours après sa désignation, 
conformément aux dispositions législatives, et sa 
mission prendra fin à la suite de la présentation au 
Conseil municipal de la délibération de cession.

Ex-Centre sportif Pompidou, 
le temps des délibérations

La piscine de Croix  
avance vers sa réouverture

Evénement inhabituel, 
les Croisiens ont pu 
constater, dès le lever 

du soleil, le passage de deux 
convois exceptionnels qui ont 
traversé le centre de la ville 
pour acheminer d’immenses 
poutres. Manœuvrer  avec 
une remorque avoisinant les 
trentes mètres de long ne fut 
pas chose facile. Une fois les 
poutres arrivées à destination, 
il aura fallu presque trois 
semaines pour mettre en place 
la charpente du hall bassin, 
avec le ballet incessant des 

grues dans le ciel croisien. Le résultat de cette délicate opération est là : une belle satisfaction que 
tout se soit déroulé sans anicroche. Et à l’intérieur de la piscine, quoi de neuf ? Les travaux de 
gros œuvres touchent à leur fin. Les murs du redécoupage de séparation des vestiaires ont été 
montés. Les carreleurs, de leurs côtés, ont engagé une véritable course contre la montre pour poser 
le carrelage antidérapant, qui va recouvrir 
l’ensemble des sols du bâtiment. La faïence 
se dresse petit à petit sur les murs des 
locaux où l’on distingue progressivement 
le futur design de la piscine. Les colonnes 
qui s’érigent vers le plafond vont bientôt 
recevoir leurs mosaïques et donner un petit 
cachet rétro à l’ensemble. Les travaux de 
réhabilitation se poursuivent donc, même 
si le froid de ces dernières semaines n’a 
pas vraiment faciliter les choses. Dans les 
prochaines semaines, l’opération la plus 
attendue sera la pose de la toiture et des 
panneaux accoustiques au niveau du hall 
bassin. nous verrons aussi intervenir des 
électriciens, peintres et autres menuisiers 
afin que le chantier puisse nous offrir 
l’objectif que tout le monde attend : une 
belle piscine prévue pour le début juin.  

La ville avance
Les travaux dans 
le jardin de la 
Villa Cavrois sont 
réalisés, en ce 
moment, par 
les Monuments 
nationaux.

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

J’ai commencé 
à aller à la piscine 

dès qu’elle a ouvert entre 
midi et deux, pour la 
pause déjeuner.  Il y a de 
ça plus de vingt ans ! Une 
à deux fois par semaine, 
tous les week-end avec 
les enfants... Cette piscine a vite occupé une place 
importante dans ma vie. A la fin des années 90, j’ai 
même intégré les cours de natation en ligne, dans 
le groupe Natation Loisirs. C’est là que j’ai trouvé 
des amis, un groupe très soudé, que je fréquente 
maintenant en dehors de la natation.
Pierre Valdelièvre, 64 ans

Mise en concurrence
et commission municipale

Les chantiers 
en cours

VILLa CaVrOIS. Le jardin fait 
l’objet de toutes les attentions 

des Monuments nationaux. Solenne 
Blondet, conservateur, nous révèle 
que les géomètres ont procédé 
à des relevés très fins destinés à 
rétablir la topographie originelle du 
parc et des allées afin de  restituer 
le cheminement de l’époque. 
Les revêtements en gravillons ont 
été étudié, en concertation avec 
les associations de personnes 
handicapées locales, pour faciliter 
la circulation des fauteuils roulants. 
Enfin, le désamiantage du miroir d’eau 
est en cours, toutes les mesures 
règlementaires de confinement ont 
été respectées. A l’issue du chantier, 
le jardin sera enrichi pas une collection 
de végétaux qui complétera le 
patrimoine arboré en place. Ils seront 
plantés vers le mois d’octobre. Les 
travaux sont supervisés par Aline Le 
Coeur, paysagiste, et Michel Goutal, 
architecte en chef des Monuments 
historiques.

TrOTTOIrS ET rEVêTEMENTS. 
Des travaux de rénovation des 

trottoirs rue Jean Jaurès sont pré-
vus, entre la rue de la Duquenière 
et le n° 248 de la rue Jean Jau-
rès. Programmés aussi, les tapis 
de chaussée rue du Gal de Gaulle 
(de la rue Jean Jaurès jusqu’à l’ave-
nue des Cottages à Roubaix), ainsi 
que rue de Muhouse (de la rue Louis 
Seigneur jusqu’à la rue Jean Wastyn), 
à Wasquehal. Rue Jean-Baptiste  
Delescluse, Croix a demandé à LMCU 
un aménagement de sécurité du 
groupe scolaire Saint-Pierre jusqu’au 
contour Saint-Pierre. La programma-
tion des travaux est suspendue.

rÉSEaU grDf. Les travaux de 
renouvellement du réseau GRDF 

concernent : la rue Marc Sangnier, 
depuis le carrefour Delescluse ; le 
carrefour Francisco Ferrer jusqu’à 
n°125 de la rue Jean-Baptiste 
Delescluse ; du n°51 de cette même 
rue jusqu’au carrefour Jean Jaurès, 
côté impair ; la rue de Tripoli, côté 
impair. Les travaux se dérouleront 
en deux phases : d’abord, entre 
les rues des Ogiers et Ferrer et, 
ensuite, entre les rues de Tripoli et 
Jean Jaurès. 

A la piscine,  
le chantier 
va bon train.Bon à savoir

TraVaUx SUr La rUE KENNEDy. 
Le renouvellement des canalisations 
d’eau de la rue Kennedy ainsi que les 
branchements d’eau potable en plomb, 
ont commencé et s’achèveront début 
mai. Cette opération vise à améliorer la 
qualité de l’eau qui est distribuée.



le 15 mars 2012 a été voté en Conseil 

municipal le budget de l’année 2012. 

les grands chantiers de Croix et le 

remboursement de la dette ont été 

évalués à la hauteur des enjeux pour 

les Croisiens, au nom de la qualité du 

service public qui leur est dû.

«Ce qui a été voté, le 15 mars dernier, 
en Conseil municipal, est un élément 
fondateur de la reconquête de Croix, en 
matière de santé économique, explique 

Alain Gougenheim, adjoint délégué aux Finances. 
Nous avons travaillé en faveur d’une amélioration 
des équipements publics sans qu’il soit pour 
autant nécessaire de recourir à l’emprunt ni 
d’augmenter les impôts. Car, et c’est une 
information importante pour les contribuables, 
nous avons fait en sorte que la Ville ne fasse 
pas appel à l’emprunt pour la troisième année 
consécutive ! ». 
Rentrons alors dans les détails de ce budget 
pour en comprendre la vocation : le budget 
primitif 2012 s’élève à 37 millions d’euros. Les 
dépenses de fonctionnement des services 
publics communaux représentent 20 millions 
d’euros, soit 67 % du budget (moyens humains 
43 % et matériels 24 %), le remboursement de 
la dette 7 % et les dépenses d’équipements 
26 %. En 2012, les dépenses d’équipements, 
d’un montant de 7,9 millions d’euros (dont 
1,7 millions de reports de 2011) se concentrent 
sur la rénovation de la piscine (2,5 millions 
d’euros), la première tranche de travaux de 
l’église Saint-Martin (960 000 euros) et le 
terrain synthétique du stade Omnisports Henri 
Seigneur (1,6 millions d’euros). « Il est bon de 
préciser, déclare Alain Gougenheim, que les 

dépenses de la commune sont financées à 
36 % par les contribuables croisiens par le 
biais des taxes foncières et d’habitation et à 
7 % par les usagers. Pour le reste, le budget 
est financé essentiellement par des dotations et 
subventions ». En 2012, le poids des financeurs 
extérieurs est important du fait de la recherche 
active de subventions d’équipement notamment 
pour le terrain synthétique du Stade Henri 
Seigneur et pour la piscine.

La ville poursuit ses efforts de gestion engagés 
depuis plus de 3 ans maintenant. Ils commencent 
à porter leurs fruits et permettent cette année 
de ne pas augmenter les taux d’imposition. 
Cependant les capacités financières de Croix  
« restent très inférieures aux besoins de remises 
à niveau que nécessite l’ensemble de notre 
patrimoine. Les économies de gestion restent 
donc indispensables et il nous faut trouver des 
moyens nouveaux d’investir et de continuer à 
nous désendetter par des arbitrages dans notre 
patrimoine comme la cession de l’ex-centre 
sportif Pompidou », conclut Alain Gougenheim.
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Portrait du mois
par Véronique Salman
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Regards Croisés

Zoom suR

Budget 2012 de la ville de Croix

Pour une meilleure santé financière Elsa Menekeng 
Une action dédiée aux jeunes d’ici et d’ailleurs

elsa menekeng est une Croisienne 

d’origine camerounaise de 41 ans,  

assistante en import-export trilingue 

(français, anglais, allemand), actuellement  

en recherche d’emploi Cam’se est 

l’association qu’elle préside pour 

permettre aux jeunes d’ici de trouver la 

noblesse d’un engagement humanitaire 

et de se remettre à flots sur un plan 

personnel. Avec un voyage passionnant, 

en juin prochain, pour ceux qui le peuvent.

C am’Se est la contraction de Cameroun, 
pays originaire d’Elsa Menekeng, et de 
Sénégal, autre destination d’actions 

humanitaires pour cette jeune association 
croisienne très investie dans la réinsertion des 
jeunes de la ville. Aujourd’hui, un appel est lancé 
aux 18/25 ans de Croix : « Nous recherchons des 
volontaires pour réaliser des actions solidaires et 
citoyennes en Afrique. Je trouve très intéressant 
que les jeunes qui n’ont peut-être pas conscience 
de leur potentiel puissent se découvrir dans 
l’humanitaire. Je veux leur dire qu’ils peuvent se 
rendre utiles et trouver dans le bénévolat une 
véritable satisfaction ». Il n’est pas forcément 

besoin de partir en Afrique puisque Cam’Se 
organise des soirées caritatives auxquelles les 
jeunes Croisiens peuvent s’associer pour recueillir 
des fonds : un gala de hip-hop, la vente de cartes 
de voeux réalisées soi-même... « Avec un peu 
d’imagination et l’envie de travailler ensemble, il 
est possible de (re)donner à un jeune défavorisé 
le sens de l’action utile et de l’action collective »,  
explique Elsa Menekeng. Et de rajouter que 
« les jeunes d’ici qui se plaignent de la société 
française devraient comprendre qu’ils ont, au 
contraire, beaucoup de chance, surtout en vivant 
à Croix. Il y a nettement plus malheureux qu’eux 
sur la terre et, particulièrement en Afrique ».
Mais comment redonner un idéal aux plus 
désabusés, sortis souvent trop tôt du système 
scolaire ? Précisément, en proposant à ces 
jeunes de rebâtir une école (voir encadré ci-
contre). « C’est un peu vaincre le mal par le mal, 
estime Elsa Menekeng, car ils doivent en quelque 
sorte réparer ce qui, chez eux, n’a pas fonctionné 
faute de mobilisation ou d’encadrement. 
Avec nos actions de réhabilitation d’écoles, 
nous les mettons en position de comprendre 
l’importance de l’institution et de transmettre cela 
aux plus jeunes d’ici, à ceux en fait qui pourraient 
également renoncer à l’effort scolaire ».
Elsa Menekeng est une actrice à part entière du 
Projet Éducatif Local, pleine de bon sens.

Juin 2012, 
Top départ pour 
une mission humanitaire
Cap sur Kekem, Cameroun. 
Une école délabrée attend 
les 18/25 ans Croisiens.

L’école de Kekem concerne 300 enfants et 
10 enseignants. Il s’agit de la seule école 
aux alentours dans ce village agricole 
camerounais de 28 000 habitants, situé au 
nord de Douala, en pleine forêt tropicale. 
Kekem est le village natal d’Elsa Menekeng. 
C’est là que les jeunes volontaires Croisiens 
pourraient partir en juin prochain pour une 
action humanitaire évidente. L’école a 
entièrement besoin d’être rebâtie.

Pour tout renseignement,
camseassociation@gmail.com
Tél. : 06 68 54 10 32

L’école, de l’extérieur

Les bans d’une salle de classe

Répartition des recettes du budget 2012

moyens patrimoniaux 
26 %

Moyens financiers 7 %

moyens matériels 24 %

moyens humains 43 %

moyens engagés

La pelouse synthétique du stade Henri Seigneur, la piscine et 
l’église, sont les grands chantiers du projet de Ville. 



 Mardi 24 et 
 mercredi 25 avril

« mANge toN AssIette léoN, sINoN… » 
Marionnettes et comédien.
Léon ne veut jamais manger son assiette !!! Le comédien 
marionnettiste va lui expliquer d’où vient sa nourriture et…
surtout…lui donner envie de manger !

théâtRe lA guIgNotte CCJB
Salle Jacques Brel

A partir de 3 ans. Tarif : 4 €/3 €
Infos et réservation au 06 77 23 14 80

> 10h30
> 14h30
> 16h30

Jeudi 26 avril « PetIt Jules et les QuAtRe sAIsoNs »
Jules découvre le cycle des saisons, avec un petit oiseau,  une 
abeille, Madame la pluie qui boude car personne ne l’aime et 
Arthur, le bonhomme de neige, qui ne veut pas fondre !

théâtRe lA guIgNotte CCJB
Salle Jacques Brel
A partir de 3 ans. Tarif : 4 €/3 €
Infos et réservation au 06 77 23 14 80

> 10h30
> 14h30
> 16h30

 Mercredi 2, jeudi 3 
 et vendredi 4 mai

« AuPRès de moN ARBRe », nouvelle création
Bastien aime passer ses journées chez son grand-père 
dans une jolie maison construite au pied d’un arbre. 
D’énormes machines surgissent et menacent d’abattre 
l’arbre et la maison. Pépé est très malheureux.

théâtRe lA guIgNotte CCJB
Salle Jacques Brel
A partir de 3 ans. Tarif : 4 €/3 €
Infos et réservation au 06 77 23 14 80

> 10h30
> 14h30
> 16h30

Mercredis 4 avril,
9 mai et 6 juin 

heuRe du CoNte
Bastien aime passer ses journées chez son grand-père 
dans une jolie maison construite au pied d’un arbre. 
D’énormes machines surgissent et menacent d’abattre 
l’arbre et la maison. Pépé est très malheureux.

m.J.C.
Bibliothèque Jeunesse
A partir de 1 ans. Gratuit.
Renseignements au 03 20 72 42 12
ou sur www.mjcroix.com

> à 
partir de 

11h00

Dimanche 15 avril RANdoNNée PédestRe
Antoing : Circuit du pays Blanc

m.J.C.
Public : Tout public. Gratuit (adhésion 
M.J.C. (participation déplacement)
Renseignements au 03 20 72 42 12
ou sur www.mjcroix.com

> à 
partir de 

8h30

 Du lundi 23 
 au vendredi 27 avril

stAge INteRgeNeRAtIoNNel, de 7 À 77 ANs !
18 places pour 15 heures de stage de théâtre, mené par 
deux artistes professionnels. Attention, les réservations se 
font un mois avant !

théâtRe lA mANIvelle CCJB
Salle Henri Block
Réservation 03 20 26 26 84
Tarif : 60 € croisien et de 45 € à 90 € 
pour les habitants des autres communes

> de 
9h30

à
12h30

 Du lundi 23 avril 
 au vendredi 4 mai

vACANCes À lA m.J.C.
La M.J.C. propose stages sorties et activités multiples pour 
enfants ados et adultes. Le programme sera disponible à 
l’accueil de la M.J.C. vers le 10 avril.

m.J.C.
Renseignements au 03 20 72 42 12
www.mjcroix.com
03 20 72 42 12

 Jeudi 26 avril stAge d’INItIAtIoN Au théâtRe
Jeux d’improvisation, exercices de diction et d’articulation, 
déplacement du corps dans l’espace. Prévoir un pique-
nique pour le repas du midi.

théâtre la guignotte CCJB
Salle Jacques Brel
Pour enfants, à partir de 8 ans.
Tarif : 25 € la journée

> de
10h00

à
17h00

 Vendredi 27 avril stAge fABRICAtIoN de mARIoNNettes
Fabrication d’une marionnette, initiation à la manipulation, 
petits jeux de théâtre. Prévoir un pique-nique pour le repas 
du midi.

théâtre la guignotte CCJB
Salle Jacques Brel
Pour enfants, à partir de 6 ans.
Tarif : 25 € la journée
Infos et réservation au 06 77 23 14 80

> de
10h00

à
17h00
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L’agenda Croisien

aUTrES aCTIVITÉS

PENDaNT LES VaCaNCES DE PâqUES

ÉVÉNEMENT
 Dimanche 13 mai BAl tANgo

L’association Tango ? Tango ! vous propose un événement 
en deux temps. D’abord, le samedi 12 mai, vous êtes invités à 
suivre un cours gratuit d’initiation au tango argentin, de 14h à 
15h30 (réservation au 03 20 06 25 36). Ensuite, vous pourrez 
participer au grand bal tango organisé le lendemain, animé 
par l’orchestre ZARATE avec des exhibitions de Yannick et 
Liesk de Tangorrion.

sAlle gustAve dedeCkeR
Tarif : 10 €/8 €
Infos au 03 20 26 67 53 ou 
par e-mail : tango.tango@free.fr

> de
16h00

à
21h00

MUSIqUE

THÉâTrE

 Mardi 3 et mercredi 4 avril voYAges
Avec le duo Maderas, Cécile Duchon, flûtiste, et Alice 
Soria-Cadoret, harpiste, en partenariat avec les JMF
La musique est-elle universelle ? Grande question, à laquelle 
le Duo Maderas propose de répondre par un étonnant tour 
du monde en dix morceaux.

CRC
Salle Debussy
Gratuit sur réservation. Infos au 
03 20 98 06 07. Attention : pour les 
scolaires, mardi 3 avril, à 14h30, 
et mercredi 4 avril, de 14h à 16h30, 
pour les élèves des CRC

> Le
3 avril

à 19h00
> Le

4 avril
à 19h30

 Jeudi 12 avril CoNCeRt Blues 
Carlos Del Junco, chant et harmonica. Kim Ebert : 
Guitare. Friedrich Störmer: Batterie. Direction artistique : 
Bluesboarder. En partenariat avec Jazz en Nord
À la pointe de l’innovation instrumentale, Carlos Del Junco 
révolutionne l’harmonica blues, avec une dose de soul, de 
ska ou de musiques latines.

m.J.C.
Salle Jean Cocteau
Public : ados-adultes. Tarif : normal 15€, 
réduit 10 € (crédit - loisirs acceptés). 
Infos sur www.mjcroix.com.
Réservations au 03 20 72 42 12

> 20h30

 Dimanche 15 avril CoNCeRt de lA ChoRAle soRtIlege
Les choristes et musiciens du groupe Sortilège se mettent au 
diapason, et par leurs chansons, vous offrent joie et émotion. 
Balavoine, noah, Bécaud, Vanessa Paradis.

CCJB
Salle Jacques Brel
Tarif : 5 €/3 €. Infos et réservations au  
03 20 02 41 78

> 16h00

 Mercredis 28 mars et 4 avril BouBA, l’AfRICAIN
Dans un village africain, il fait très chaud, l’eau est précieuse. 
Bouba, courageux, part rencontrer le Grand sage.

théâtre la guignotte CCJB
Salle Jacques Brel
A partir de 2 ans. Tarif : 4 €/3 €
Infos et réservation au 06 77 23 14 80

> 10h30
> 14h30
> 16h30

 Samedi 7 avril « ImPRo fIght »
Par les comédiens de Lille Impro
Un affrontement en face à face, avec un arbitre (tonitruant, 
un peu injuste et souvent de mauvaise foi) donne le ton de ce 
duel hilarant. Chaque mois, les comédiens s’éliminent au fur 
et à mesure jusqu’à la consécration de juin. 

CCJB
Salle Jacques Brel
Tarif : 12 €/7,20 € en ligne. Pour les 
Croisiens, un tarif Privilège à 5,90 € (tapez 
code 59CROIX). Infos et réservations au 
03 20 35 85 92 ou www.onsort.fr

> 20h30

 Mercredis 11 et 18 avril lA NuIt, tous les ChAts soNt gRIs
Zozette et Mistigri, deux adorables et coquins petits chats 
gris.Toutes les nuits, ils disparaissent et vont se cacher.

théâtRe lA guIgNotte CCJB
Salle Jacques Brel
A partir de 2 ans.

Tarif : 4 €/3 €
Infos et réservation au 06 77 23 14 80

> 10h30
> 14h30
> 16h30

spectacle accessible aux plus jeunes
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LIBRES...
Expressions

Croix Autrement (Opposition)

un référendum pour beaumont !
Dans la note qui nous a été présentée exposant les 
motifs liés à la vente des terrains de Beaumont, nous 
avons relevé plusieurs points qui sont contestables. 
C’est le cas notamment de l’interprétation qui est 
faite de la synthèse des Assises du Sport tenues en 
2009 : il y est en effet, précisé que « le caractère 
inadapté et vétusté du site a été soulevé par une 
large majorité d’associations sportives ». Dans ce 

document, nous n’avons pas retrouvé cette observation.

Chacun aspire, en effet, à disposer d’équipements pertinents et 
confortables : c’est vrai pour le basket et la salle Romain Roland ; c’est 
vrai pour la boxe et la salle Jean Zay ; c’est vrai pour les Arts Martiaux et 
le centre sportif Henri Seigneur ; c’est vrai pour la gymnastique et la salle 
Sandras ; c’est vrai pour le Yin Yang et la salle polyvalente de Beaumont...
Chaque équipement est donc perfectible, Beaumont comme d’autres, 
pour satisfaire les besoins des utilisateurs. Ce n’est donc pas un motif pour 
le vendre à des promoteurs.

On nous dit également que le produit de la cession est destiné à permettre 
de dégager les recettes nécessaires au projet de redéploiement des 
équipements et des activités sportives sur le stade Sandras et le centre 
sportif Seigneur.

On vend donc un terrain magnifique de 35 000 m2, sur lequel se trouvent 
déjà des équipements sportifs, pour en affecter le produit à la création de 
nouveaux équipements sur les stades Sandras et Henri Seigneur. Si tel est 
réellement l’objectif de l’opération, il est nécessaire que la balance coût de 
réfection/mise à niveau/coût de construction de nouveaux équipements 
soit faite. CE n’EST PAS LE CAS !!!

La vente du patrimoine public communal, patrimoine qui est la propriété 
des Croisiens, a suscité dans la population beaucoup de réactions, parfois 
très négatives. La commune a les ressources nécessaires pour ses projets 
sans faire appel à la cession. Il paraît donc opportun de poser à nouveau 
la question du référendum d’initiative locale sur un sujet qui fait tellement 
débat. La vente du Parc de Beaumont ne faisait pas partie des projets 
exposés dans le programme du candidat Régis Cauche. A partir de là, le 
référendum se justifie pleinement.
Retrouvez-nous sur le blog : Croix-autrement.fr

francine lANgevIN
Présidente du groupe « Croix Autrement »

Conseillère municipale 
Députée suppléante

tRIBuNe

Libre expression

si vous ne pouvez pas voter, 
choisissez  de donner procuration !
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 
22 avril et 6 mai prochains. Elles précéderont les 
élections législatives des 10 et 17 juin. Quelles que 
soient nos idées, nos convictions, quelles que soient 
nos aspirations pour le futur, pour notre avenir mais 
aussi l’avenir de nos enfants, nous ne devons pas nous 

priver d’exercer librement notre droit fondamental qu’est celui de voter !

ne pas l’exercer, c’est considérer que l’opportunité qui nous est offerte de 
montrer notre autonomie de choix est inutile. C’est accepter que le choix 
des autres soit de fait le sien. Pire encore, c’est mépriser ceux qui luttent 
encore aujourd’hui pour acquérir ce droit. 

Pour une raison indépendante de votre volonté, vous ne serez peut être pas 
en mesure de vous rendre aux urnes. Vous pouvez dans ce cas vous faire 
représenter en votant par procuration. En effet, toute personne ne pouvant 
se déplacer, ou être présente le jour du vote, peut donner procuration à une 
personne qui votera à sa place. Une simple attestation sur l’honneur suffit 
pour attester de vos (votre) :

l Vacances
l Obligations professionnelles ou formation vous empêchant

de vous rendre dans votre bureau de vote 
l  État de santé, handicap ou assistance à une personne malade ou infirme
l  Inscription sur les listes électorales d’une autre commune que celle où 

vous résidez.

Vous pouvez donner votre procuration à la personne de votre choix, à la 
double condition que cette personne soit inscrite sur les listes électorales 
de votre commune (peu importe le bureau de vote) et qu’elle n’ait pas déjà 
reçu procuration d’une autre personne.
Où effectuer vos démarches ?
Vous devez vous présenter le plus rapidement possible afin de remplir un 
formulaire très simple, soit au commissariat de police, soit à la brigade de 
gendarmerie, soit au tribunal d’instance duquel dépend votre domicile. 
n’oubliez pas votre pièce d’identité ainsi que les nom, prénom, date de 
naissance et adresse de la personne à qui vous donnez procuration.
nous vous invitions à effectuer ces démarches le plus rapidement possible !

 Bernard Jouglet
                                                   Adjoint délégué aux services aux 

administrés, à l’Administration générale,
à la démocratie participative

et de proximité

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

Cette page est réservée à l’expression politique des deux listes qui 
composent le Conseil Municipal et ce, sous leur seule responsabilité.
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par votre soutien fi nancier dont les montants recueillis sont utilisés 
directement pour promouvoir la Recherche Régionale sur le Cancer.
Cette année, vous avez encore la possibilité de déduire 75% 
du montant de l’ISF en faveur de notre Fondation.

INSTITUT POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER DE LILLE

Place de Verdun 59045 LILLE Cedex - Tel. 03 20 16 92 11 - Fax. 03 20 16 92 29
Site : http://www.ircl.org/     Courriel : ircl.lille@inserm.fr

Ensemble,
nous pouvons soutenir
la Recherche Régionale.

Fondation reconnue d’utilité publique (décret du 7 août 1936 -  arrêté du 18 décembre 2008) intervenant dans le domaine 
de la Recherche fondamentale et appliquée sur le cancer, habilitée à recevoir des legs, contrats d’assurance-vie et dons 
déductibles des “ impôts sur le revenu ” à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable, ainsi que des dons 
déductibles du montant “ ISF ” soit 75% du montant jusqu’à 50 000 € / an.

par votre soutien fi nancier dont les montants recueillis sont utilisés par votre soutien fi nancier dont les montants recueillis sont utilisés par votre soutien fi nancier dont les montants recueillis sont utilisés par votre soutien fi nancier dont les montants recueillis sont utilisés 
Vous pouvez aider


