
N°137 – Juin 2012

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

Bonne
nouvelle 
les soins infirmiers 
à domicile s’étendent.
p. 11 

Avec les commerçants de 
Croix, gagnez une Twingo !

Les Bibliothèques pour tous 
vous accueillent tout l’été

Juin 2012, la réouverture
tant attendue de la piscine

Place aux 
mobilités 
douces
V’Lille, garage à vélos sécurisé, 
voiture Lilas... Une ville nouvelle 
se dessine, avec des transports 
dits doux .
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Notre avenir et celui de nos enfants dépend de notre volonté à tous, de contribuer 
à un monde meilleur. C’est un combat mondial qui doit aussi se mener à l’échelon 
local. 
S’il n’est pas facile de répondre à la problématique de maintenir une croissance 
économique soutenable en préservant les grands équilibres environnementaux et 
sociaux, il nous faut agir avec bon sens dans le domaine des déchets, 
du cadre de vie, de la qualité de l’air ou de l’eau, du logement, de l’urbanisme ou 
des transports.
Pour y parvenir, nous devons engager tous les projets municipaux dans 
une logique de développement durable, pour garantir « un développement 
qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs ».
Devant les enjeux qui nous attendent, il nous faut faire plus avec l’objectif 
de vivre encore mieux à Croix autour de valeurs fondamentales : celles 
d’une ville attractive et protectrice de son patrimoine, une ville attentive 
qui crée du lien entre les générations et une ville participative qui s’engage 
et qui donne l’exemple pour accroître son rayonnement.
Ce sont ces valeurs qui ont, ces derniers mois, guidé notre action récompensée 
par le Grand Prix National de l’arbre. Ce sont ces mêmes valeurs qui nous 
ont poussé à proposer aux Croisiennes et aux Croisiens les journées 
« Portes Ouvertes » à l’Espace Nature des Ogiers, pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands ; qui nous ont conforté dans l’idée d’organiser, avec nos 
écoles et nos centres de loisirs, des « Rallye Nature » aux quatre coins 
de la ville pour former les éco-citoyens de demain ; qui ont orienté nos choix dans 
le cadre du réaménagement de la rue du Professeur Perrin, inaugurée 
en avril dernier. 
C’est également dans cet esprit que nous travaillons pour que l’ex-centre sportif 
Pompidou devienne, à terme, un véritable parc habité dans lequel les arbres 
en bon état phytosanitaire seront valorisés, la biodiversité largement préservée.
Ces démarches ambitieuses n’ont de sens qu’avec la participation de tous 
les Croisiens !
Dans cette 137e édition du Vivre à Croix, je vous propose de vous familiariser 
avec les modes de déplacements doux dont je vous invite à user sans 
modération, à partir de cet été.
Ensemble, entrons dans cette nouvelle ère ! Bel et doux été à tous !

Régis CAuChe
Maire de Croix 

Conseiller LMCU
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10 mai 2012.  
Étonnante
maturité pour
ces 114 élèves
des écoles Jean
Zay, Jean Lebas et 
Saint-Pierre, qui ont 
participé au Rallye 
« à la découverte de 
ta commune ». Dans 
le bureau de Régis 
Cauche, ils ont posé 
mille questions sur 
le fonctionnement 
d’une mairie.
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31 mars 2012.  La Semaine Santé et son thème principal 
« Les allergies » a attiré foule, cette année encore. Le Centre Municipal 
de Prévention Santé, organisateur de l’événement, a eu la bonne idée 
d’ouvrir les portes de ce salon d’informations sur les questions
de Santé publique à des heures de fin d’après-midi, pour la sortie 
des écoles. En faisant un crochet par la salle Henri Block du 
Centre Culturel Jacques Brel, les parents ont sensibilisé
leurs enfants aux questions d’hygiène, d’alimentation
saine et de risques domestiques. Les enfants ont
reçu des surprises pédagogiques !

iNstANtANés

Devant l’objectif

14 avril 2012.  Grand rendez-vous à l’Espace Nature 
des Ogiers, sur le thème des animaux citoyens. 
L’occasion de faire du poney, manger le miel des 
ruches municipales et pêcher les poissons de la 
mare... Entre soleil et fraîcheur !

12 avril 2012.  Journée spéciale Sécurité routière 
pour les élèves de 5e et de 3e  du collège Boris 
Vian. Le Bureau Information Jeunesse, le service 
Médiation de la mairie et les infirmières du centre 
de soins infirmiers, les Alcooliques Anonymes, 
partenaires et organisateurs de l’événement, 
poursuivent cette action menée depuis 2005. 

4 avril 2012.  Animation exceptionnelle sur le marché de la Place des Martyrs, où les clients ont 
reçu en cadeau un très joli sac à remplir des produits proposées sur les étals. Une initiative lancée 
par les Commerçants de France, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la 
mairie de Croix. 3 000 cabats ont été distribués du 1er au 7 avril.

J’aime le marché de Croix pour sa 
convivialité. Les rapports entre les clients 
et les commerçants sont tellement moins 
anonymes qu’en supermarché ! 

J’habite juste à côté, c’est la meilleure 
façon que j’ai de faire mes courses. 

Et puis, j’aime les commerces de proximité.
Christine et Francis, amateurs fidèles
du marché Centre de Croix

29 avril 2012.  Ils l’ont fait ! La Rando du 
défi avec 12 jeunes Croisiens mobilisés 
par le service Médiation de la ville :120 km 
de vélo entre Valenciennes et Marcq-en-
Baroeul... Ça valait une photo à l’arrivée !

13 avril 2012.  Régis Cauche a eu le plaisir 
d’accueillir, à l’Hôtel-de-Ville de Croix, la 
remise des insignes de Chevalier dans 
l’ordre de la Légion d’Honneur à  Armand 
Vergne, président honoraire de l’Association 
Nord-Pas de Calais des évadés de France 
internés en Espagne.

4 avril 2012.  Le Forum Emploi Séniors, a réuni à la 
salle Gustave Dedecker plus de mille demandeurs 
d’emploi de plus de 
45 ans et cinquante-
et-un recruteurs. 
Ce Forum, le seul 
dédié à cette tranche 
d’âge en recherche 
d’activité au nord de 
Paris, a été initié par 
la Maison de l’Emploi 
et ses nombreux 
partenaires, comme 
Pôle Emploi.
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À NoteR

Bloc-notes
vos ReNdez-vous iNCoNtouRNABles 

L’an prochain,
le Conservatoire

Les nouvelles inscriptions au 
Conservatoire à Rayonnement 
Communal sont en cours, pour 
la rentrée 2012/2013, jusqu’au 

mercredi 27 juin. Les réinscriptions, quant à elles, se dérouleront 
du 18 au 27 juin, aux heures d’ouverture du secrétariat. N’oubliez 
pas la fiche d’inscription/réinscription, l’autorisation de captation 
photographique, l’autorisation de sorties (téléchargeables sur 
www.ville-croix.fr, rubrique Culture), un justificatif de domicile 
pour les Croisiens, une photo d’identité, l’avis de non-imposition 
2010 pour les Croisiens. Et, en avant la musique !
du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 18 h 15,
le mercredi de 9 h 15 à 11 h 15 et de 14 h 15 à 17 h 45

L’appel Allegretto
L’Allegretto Club est une formation musicale de retraités qui 
pratiquent tous les vendredis matin, de 8 h 30 à 11 h, à la salle 
Debussy du Conservatoire à Rayonnement Communal. Bernard 
Charlet, son président, joueur lui-même de hautbois, lance un 

appel car il manque 
quelques instrumen-
tistes, surtout à cordes 
(violoncelle, contre-
basse et violon). Le ré-
pertoire est divers pour 
être divertissant, de la 
variété à la musique 
classique, des valses 
de Vienne au rock 
e n d i a b l é .  S i  v o u s 
êtes intéressé(e), ren-
dez-vous à l’une des 
répétitions.

Partout dans la ville, on a 
traqué le pétale flamboyant et 
la branche valeureuse ! Mais les 
inscriptions sont closes et le jury 
du Concours commence ses 
inspections. Palmarès et remise 
des prix : le 12 octobre 2012.

 Maisons et balcons fleuris

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Éducatif Local, le 
service Jeunesse de la mairie impulse deux nouveaux dispositifs : 
les jeunes de 16 à 25 ans, souhaitant bâtir un projet de vacances 
ou partir en mission humanitaire, peuvent bénéficier de l’aide 
aux départs autonomes. Et, pour les jeunes de 11 à 18 ans, 
la Ville finance pour partie leur adhésion à un club de 
sport à la rentrée ou à une activité culturelle à Croix. 
Les dossiers sont à retirer avant le 25 juin 2012 
auprès du Bureau Information Jeunesse, 
4, rue Léon Déjardin. Tél. : 03 20 28 56 03

Le 25 juin, la Clinique du 
Parc et la maternité de Ville-
neuve d’Asq déménagent et 
deviennent l’hôpital privé de 
villeneuve d’Asq. Distant de 
1 200 mètres de l’ancien site, 
le nouvel établissement sera 
accessible par la ligne de bus 
41, arrêt « Les Peupliers » ou 
la ligne 31, arrêt « Rondeloir » .

Renseignements au 03 20 99 41 53 
ou par mail à contact@gsante.fr

La Clinique du Parc déménage

Le 22 juin, le Cross des Collèges se relance, avec un 
triathlon organisé par les éducateurs sportifs de la ville de Croix. 

Les élèves de CM2 et de 6e alterneront 
trois épreuves d’endurance. Tout 

à fait d’actualité avec les Jeux 
Olympiques  2012 de Londres ! 
Autre événement important, 
le 23 juin, Découv’Sport, 
où toutes les associations 
sportives de Croix présentent 
leurs activités. Un rendez-
vous très intéressant pour la 
rentrée !
Rendez-vous à la salle Romain 
Rolland, de 13 h 30 à 17 h 30. 
En fin d’après-midi, les meilleurs 
sportifs de l’année seront 
récompensés par la ville.



¥ LeS joLieS PASSAnteS
Prêt-à-porter féminin
37, rue du Pr Perrin
Tél. : 03 62 57 66 57

¥ BouLAngerie
Alimentation
22, rue Vaillant
Tél. : 03 20 72 15 09

¥ LA BASSe toiture
Restauration/pub tapas
47, rue Jean Jaurès
Tél. : 06 13 16 04 24

¥ LA rÉSiDenCe
Café
57, rue Holden Brothers
Tél. : 03 20 98 14 61

¥ offiCe notAriAL
Notaire
28, rue de la Gare
Tél. : 03 20 30 13 02

¥ CuLture kiD
Jouets
220, rue Jean Jaurès
Tél. : 03 20 25 00 78

¥ Le CuBe
Bébés, enfants
30, place de la République
Tél. : 06 79 50 32 04

¥ LA terrASSe
Restaurant
45, rue de la Duquenière
Tél. : 06 61 47 20 66

¥ BAr À Sourire
Beauté
19, rue de la Gare
Tél. : 06 59 66 37 34

¥ LA PAuSe frAiCheur
Restauration rapide
35, rue de la Gare
Tél. : 03 20 75 12 72

¥ nAthALie DeMon
Réflexologie plantaire
12, rue Gustave Dubled
Tél. : 06 47 00 20 72

¥ fAnny hALLet
Sophrologie Caycédienne
12, rue Gustave Dubled
Tél. : 07 77 26 14 34

Un grand concours photo est lancé dans 
toute la ville. C’est à vous de traquer le trésor 
caché, pendant tout l’été, dans les rues, les 
allées, partout où vous pourrez dénicher des 
scènes de vie, des gros plans inédits, une 
lumière particulière. Les meilleurs clichés seront 

exposés dans le parc de l’Hôtel-de-Ville, 
dans le cadre de la 29e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, qui aura lieu les 
15 et 16 septembre prochains. 
Renseignements sur le concours
sur www.ville-croix.fr
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tête en l’air, nez par terre... tout l’été

Vélos, voitures en libre-service, 
covoiturage et transports en 
commun, gagnent du terrain 
sur les moyens de locomotion 
traditionnels. Les Croisiens se 
familiarisent avec de nouvelles 
habitudes de déplacement.
La Ville favorise les mobilités 
douces et vous les présente
dans ce dossier.

Nouveaux services, 
nouvelles boutiques

Métro Croix-Mairie, vous remontez à la surface. Et là, ce 
sont 24 bornettes qui vous attendent. Vous êtes un usager 
de Transpole ? L’abonnement annuel pour utiliser ce Vélo 

en Libre Service (VLS), qui vous tend le guidon, coûte 24 € au 
lieu de 36. Idéal pour vous rendre, comme le font les étudiants 
de l’EDHEC, rue Verte où se trouve les 32 autres bornettes de 
la seconde station de V’Lille de Croix, implantée  le mois dernier. 
Facteur de gain de temps, sympathique, le vélo s’installe dans notre 
paysage. Transpole a déterminé les deux emplacements des VLS 
en fonction du périmètre roubaisien déjà doté de V’Lille, pour établir 
un maillage accessible. L’hôpital Victor Provo, les secteurs Alfred 
Mongy, Jean Moulin et Charles de Gaulle, en sont pourvus ainsi 
que Eurotéléport qui abrite la Maison du V’Lille, où il est possible 
de se renseigner ou de s’abonner comme à Villeneuve d’Ascq,

On y pense déjà,

Le Banquet des A nés
Dossier spécial
Développement durable

NeWs

Croisons l’info

Plus de soixante commerçants, à Croix, ont joué 
le jeu du grand tirage au sort pour vous faire gagner 
une voiture Renault Twingo ! C’est simple, vous avez 
jusqu’au 17 juin prochain pour retirer un bulletin de 
participation (peut-être gagnant !), disponible dans plus 
de soixante boutiques de Croix. Remplissez-le et déposez-
le dans l’urne réservée à cet effet. Le tirage au sort est prévu 
le 21 juin au restaurant Le Vert Pré de Jean-Claude Suppa, 
président de l’association des Commerçants de Croix. La remise 
du lot aura lieu sur la Place des Martyrs, le 27 juin, à 18 h.

Les commerçants 
vous font gagner !

Le Banquet des Aînés 2012, c’est le 17 octobre 
prochain ! Danse, convivialité et animations 
surprises seront une nouvelle fois au rendez-
vous. Si vous résidez à Croix et que vous avez 
plus de 60 ans, vous pouvez vous inscrire 
(sur présentation d’un justificatif de domicile de 
moins de deux mois et d’une pièce d’identité), 
uniquement le matin, au Centre Communal 
d’Action Sociale, 2, rue Léon Déjardin, du 
mardi 21 août au samedi 15 septembre, dans 
la limite des places disponibles.
Renseignements au 03 20 27 04 69
Participation demandée

Photos V’Lille : Laurent Mayeux
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Croix, aujourd’hui, s’ouvre résolument 
aux modes de déplacements alternatifs. 
Ils viennent compléter les transports 
collectifs lourds dont la ville est déjà 

bien dotée avec le tramway, le métro, le bus et 
le train.  Ainsi je suis heureux de voir, dans le 
cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
adopté par le Conseil de Communauté, la 
mise à disposition prochaine des habitants de 
dispositifs de transports doux comportant vélos 
en libre service, abri sécurisé, arceaux vélos et 
station d’autopartage. Leur déploiement se fera 
progressivement et j’espère qu’ils influenceront les 
comportements individuels. Le changement sera 

d’autant plus fort qu’une politique de « ville intense »,  
visant à réduire les distances entre le domicile, le 
travail, les écoles et les commerces, se développera et 
que les réseaux de transport collectifs se renforceront. 
Il faudra aussi multiplier les pistes cyclables et 
aménager des cheminements piétons sûrs. Le but visé 
est évidemment d’aboutir à une utilisation moindre de 
l’automobile avec, comme bénéfices, d’une part, la 
réduction d’émission de gaz à effet de serre et, d’autre 
part, une amélioration sensible du pouvoir d’achat par 
une baisse de consommation des énergies fossiles 
dont les coûts, du fait de leur raréfaction, ne 
cessent d’augmenter. En tant qu’élu et citoyen, 
je ne puis que me réjouir d’une telle évolution.

Les mobilités douces sont une nécessité !
Jacques Ferla, Adjoint délégué à la Qualité de la ville et au développement durable

un vélo pour tous
Se déplacer sans bruit, faire de l’exercice

devant la mairie ainsi qu’à Tourcoing-
centre. Dommage pour le centre-
ville de Croix, « on verra plus tard », 
dit Transpole, l’exploitant de ce 
dispositif, LMCU étant le porteur du 
projet dans le cadre d’une délégation 
de service public. L’investissement 
se monte à 20 millions d’euros pour 
l’ensemble de la Métropole. Il est à 
la mesure des enjeux sociétaux qui 
sont induits dans cette démarche : 
développement durable des villes, 
dépollution, désengorgement du trafic 
routier, exercice physique bon pour 
la santé, commodité, immédiateté, 
simplicité.
Transpole s’est donné pour objectif 
de parvenir à quatre rotations par 
jour et par vélo, d’une station à 
l’autre. A titre de comparaison, à Lille, 
les usagers opèrent des rotations de 
vélos à raison de douze ou treize fois 
en moyenne ! Et il n’est pas impossible 
que « Lille Métropole s’apprête à lancer, 
dans le cadre du projet billettique, un 
nouveau support sans contact « Pass 
pass », qui permettra d’accéder à tous 
les modes de transports alternatifs 
à la voiture (métro, tram, bus, V’Lille, 
TER…) », explique Olivier Decornet, 
responsable des Nouvelles Mobilités à 
Transpole (Groupe Kéolis). Une carte 
unique pour un usage multimodes des 
transports dans toute la Métropole 
lilloise.

Les Croisiens relèveront-ils le défi ? 
Croix donne déjà l’image d’une bonne 
élève, en s’intégrant dans le timing 
des installations de stations, en ce 
printemps. De plus, 1 740 mètres de 
bandes cyclables existent à l’heure 
actuelle : rue du Professeur Perrin 
(213 m), avenue de l’Europe (204 m), 
rue Kléber (380 m), rue Baudin 
(143 m) et plus de 800 mètres sur 
l’avenue de Flandre. Il convient 
d’ajouter aussi les quelques 709 m 
de pistes cyclables à contre-sens 
(278 m sur la rue Henri Barbusse, 
183 m rue Romain Rolland et 248 m 

sur la rue Roger Salengro). L’évolution 
du réseau dépendra du comportement 
des usagers qu’il faut, cependant, 
convaincre de l’intérêt d’un tel dispositif. 
« C’est en proposant diverses solutions 
liées aux mobilités douces que l’on 
parviendra à mobiliser les usagers », 
déclare Laurent Defrémont, respon-
sable Stationnement et Gestion des 
parcs et déploiement du V’Lille au 
sein du Service Évolution du Réseau 
de la direction Mobilité et Transports  
de Lille Métropole. A Croix, un abri 
vélos sera prochainement installé 
Place des Martyrs, à côté du marché 
(voir photo de simulation ci-dessous). 

« L’objectif est simple, évoque 
Laurent Defrémont. Il s’agit de faci-
liter le stationnement, en connexion 
avec les transports en commun, les 
vélos personnels et les V’Lille en 
location longue durée (les VLD). 
L’accès sera sécurisé, l’ouverture 
se faisant grâce à une carte bil-
lettique. Cet abri sera réservé aux 
clients Transpole ou usagers du TER 
qui en auront fait la demande ». 
Adossé à l’abri, vous trouverez un 
compresseur pour le gonflage des 
roues, bien commode, et un système 
de vidéo-protection. Ce sont donc 
28 abris vélos sécurisés et automatisés 
qui seront installés progressivement 
dans tout le périmètre de la Métropole.

Enfin, Lilas débarque à Croix. Lilas, 
c’est cette automobile que vous 
pouvez louer pour un besoin ponctuel. 
Petite citadine ou utilitaire, elle sera 
disponible à partir de la rentrée (voir 
article page 10).
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C’est une bonne chose 
que le V’Lille s’étende 
aux autres communes 

de la métropole. En 
plus d’être pratique, le 
V’Lille est un mode de 
transport écologique. 

marion vYgel
Agent de tourisme

ça peut s’avérer
très utile en soirée, 
lorsqu’il n’y a plus
de métro ni de bus

en circulation. 
Paul-henri deRReumAux

étudiant

Avec mon titre de 
transport à l’année, 
je circule surtout en 

métro ou en tram.
Mais pourquoi pas 

le V’Lille pendant les 
beaux jours ?

sonia Azizi
Agent de médiation

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

Les aménagements

une carte qui 
commence à 
se dessiner

Contre-sens cycliste

Bandes cyclables

Arceaux

Lilas autopartage

Parking vélos sécurisé

Vélos libres services

Arceaux
Dispositif Ville de Croix

Dispositif LMCu

5 vld gagnés !
Les VLD, ce sont des V’Lille en location Longue Durée, que vous gardez 
chez vous. Ils sont dotés d’un antivol U et d’un panier amovible. Un Grand 
Jeu Concours Transpole/Mairie de Croix a désigné cinq vainqueurs 
qui remportent chacun un VLD. Voici la liste des Croisiens vainqueurs :
sergio dos sANtos
Albert esteve
dalila oumedJBeuR
Blandine mACou
emmanuel villAiN

Ils ont mis un bulletin de 
participation dans l’urne de 
l’hôtel-de-ville, Services aux 
Administrés, ils ont gagné. 
Bravo à eux ! 

Je trouve le concept 
formidable. Très utile 
pour les petits trajets 

et les promenades
en famille.

Collette olivier
Retraitée 



une cote en hausse 

Avant, on faisait de l’autostop. Le modernisme est venu et 
le co-voiturage est né. Une pratique devenue si courante, 
à en croire le nombre d’organismes le rendant accessible, 

que Croix se lance aussi dans l’aventure en ouvrant une rubrique 
spécifique sur son site Internet www.ville-croix.fr. En vous 
connectant, vous trouverez un conducteur et un parcours propices 
à vos déplacements occasionnels ou réguliers. A l’approche de l’été 
pour partir en vacances à moindres frais ou pour des déplacements 
plus habituels, le co-voiturage permet d’économiser les dépenses 
liées à l’achat de carburant et aux coûts de maintenance, d’agrémenter 

les trajets en 
développant le 
lien social. Il offre 
aussi l’avantage 
d’augmenter le 
taux de remplissage des véhicules et de diminuer mécaniquement 
les embouteillages, la pollution et, statistiquement, les accidents 
de la route. Attention, la loi interdit qu’il devienne une pratique 
professionnelle : le conducteur ne doit donc pas faire de bénéfices. 
La ville de Croix s’associe à cette démarche.
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en septembre prochain, Croix aura, 
elle aussi, sa voiture en libre service. 
trois emplacements ont été prévus 
dans le centre-ville, à côté de l’abri 
vélos sécurisé. Quel est l’intérêt d’un 
tel dispositif ?

L’autopartage est aussi un mode de 
déplacement alternatif. Il consiste en 
la mise à disposition d’une voiture 

en libre service, 24 heures sur 24, sans 
contrainte, pratique, facile et économique. 
Car, si l’on résume : pas de coût d’achat 
et d’assurance d’une voiture à soi, pas 
de contrainte d’entretien, de parking, 
de carburant, disponible quand on en a 
besoin et écologique car elle contribue à 
réduire la pollution en limitant le nombre de 
voitures en ville. Avec tous ces avantages, 
qui ne se laisserait-il pas convaincre ? 
La cible de client visée par Lilas (nom de 
baptême de cette voiture en autopartage) 
est facile à identifier : des habitants de 
villes denses, ayant besoin ponctuellement 
d’une voiture, des entreprises soucieuses 
de faciliter les déplacements occasionnels 
de leurs collaborateurs et qui n’ont pas de 

parking. Olivier Decornet, responsable des 
Nouvelles Mobilités à Transpole, précise 
davantage le profil type de l’automobiliste 
partageur : « il est actif, trentenaire, peut 
se passer aisément d’une voiture en 
possession propre ou d’une seconde 
voiture. Il est abonné à Transpole et n’aime 
pas les contraintes de stationnement. Il a 
besoin d’une voiture ponctuellement pour 
transporter un meuble, par exemple. Ainsi, il 
gagne en mobilité et en commodité ». « Ce 
conducteur type répond à la description de 
beaucoup de monde, quand on sait qu’une 
voiture ne sert pas 95 % du temps ! », 
ajoute Laurent Defrémont, responsable 
Stationnement et Gestion des Parcs, 
responsable de l’évolution du réseau.

Côté coûts, le principe est simple. Pour 
s’abonner, il suffit de présenter sa carte 
d’identité, son permis de conduire, 
un justificatif de domicile et un RIB et 
éventuellement sa carte d’abonnement 
(TER ou Transpole) ou sa carte d’étudiant 
pour bénéficier de tarifs réduits. L’adhésion 
coûte 30 €, auxquels il faut ajouter 70 € 
de dépôt de garantie et une caution de 
500 € non encaissée. L’abonnement 

est ensuite de 6 € par mois qui inclut le 
carburant, l’assurance et l’entretien. Le 
tarif de la location est, quant à lui, calculé 
sur le temps d’utilisation et les kilomètres 
parcourus. L’abonné Lilas ne paie donc que 
ce qu’il utilise. Pour les professionnels, trois 
formules d’abonnement sont proposées 
selon le nombre de conducteurs souhaité. 
Une fois ces démarches accomplies, 
l’abonné reçoit son Pass Lilas, sous la 
forme d’un badge magnétique avec un 
code personnel. La réservation s’effectue 
sur Internet ou par téléphone.

Après cinq ans d’expérimentation à Lille, 
le service d’autopartage Lilas s’étend. 
En septembre, ce sera donc au tour des 
Croisiens de profiter de deux véhicules 
Lilas (un troisième viendra peut-être par la 
suite, l’emplacement sera prévu), à partir 
d’une heure jusqu’à la journée complète. 
Les indicateurs sont favorables à un 
développement prometteur : Lilas constate 
30 % de croissance annuelle de ce service, 
avec plus de 2 600 conducteurs clients déjà 
conquis. De 45, le nombre de véhicules 
passera à 60 en septembre 2012 et 100, 
en 2015.

une auto partagée à Croix ?  
Une voiture en libre service à Croix, pour des besoins ponctuels

dossieR
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La ville avance

Après plus de deux ans de travail, 
les efforts et la qualité des services 
proposés par le SSIAD (Service de 

Soins Infirmiers à Domicile) sont, depuis le 
14 mai dernier, récompensés. En effet, après 
avoir étudié minutieusement l’organisation 
de la structure croisienne, l’Agence 
Régionale de Santé a officiellement donné 
l’autorisation au SSIAD de Croix de prendre 
en charge quinze lits supplémentaires,  
faisant ainsi passer sa capacité de trente à 
quarante-cinq lits.
Quinze lits supplémentaires qui permettront 
d’accompagner davantage de Croisiens de 
plus de 60 ans, en perte d’autonomie, en 
étant pris en charge dans les meilleures 
conditions possibles. Pour répondre aux 
exigences légitimes de l’Agence Régio-
nale de Santé, la Ville et le CCAS de Croix 
n’ont pas hésité à effectuer les travaux 
nécessaires. Après une inspection des 
locaux, une analyse 
des dossiers et 
une dernière salve 
de questions, le feu 
vert obtenu est un 
véritable soulage-
ment et encoura-
gement pour Régis 
Cauche et Odette 
Lyoen, respective-
ment président et 
vice-présidente du 
Centre Communal 
d’Action Sociale.
Selon Mme Lyoen, 
également adjointe 
d é l é g u é e  a u x 

Affaires Sociales et à la Santé « nous ne 
pouvons que nous réjouir de voir aboutir 
un tel projet qui figurait dans notre Projet 
de Ville. Son aboutissement renforce indé-
niablement la politique attentive que nous 
mettons en œuvre pour faciliter le maintien 
à domicile de nos Seniors. La décision de 
l’Agence Régionale de Santé est donc un 
véritable encouragement ».
Ainsi, sur prescription du médecin traitant 
et dans la limite des places disponibles, 
ce sont donc dorénavant 45 Croisiens qui 
pourront bénéficier du savoir-faire d’une 
équipe compétente et motivée qui, pour 
l’occasion, verra ses rangs s’élargir avec le 
recrutement d’une infirmière coordinatrice-
adjointe, de trois aides-soignantes et d’une 
psychologue qui pourra jouer un rôle, à la 
fois, auprès des patients et du personnel 
soignant, parfois éprouvé par un métier 
exigeant.

Davantage de soins à domicile
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
récompensé pour sa compétence 
et la qualité de son projet d’extension

Le co-voiturage,

CoNseils de QuARtieRs. 
Le thème des Conseils de quartiers 

de mai dernier et novembre prochain 
s’intitule « Propreté urbaine et gestion des 
déchets, comment agir ensemble pour 
une ville plus propre ? ». Bernard Jouglet, 
adjoint délégué au Service aux Admi-
nistrés, à l’Administration générale, à la 
Démocratie participative et de proximité, 
en profite pour rappeler quelques règles 
et bonnes pratiques d’usage... et de 
saison !

L’élagage des arbres
Les riverains doivent obligatoirement 

élaguer les arbres, arbustes ou haies en 
bordure des voies publiques et privées, 
de manière à ce qu’ils ne gênent pas la 
circulation des piétons et ne masquent 
pas les feux de signalisation tricolores. 
Mais avant toute coupe ou abattage, il 
faut contacter la mairie au 03 28 33 54 93.

Le bruit... et les tondeuses
Afin de protéger la tranquillité et la 

santé des habitants du voisinage, tout bruit 
causé sans nécessité ou dû à un défaut 
de précaution à l’intérieur des propriétés, 
des habitations ou leurs dépendances, 
est interdit. En ce qui concerne les 
horaires de tonte des pelouses et travaux 
bruyants, ils sont les suivants : de 8 h à 
20 h les jours ouvrables, de 8 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h le samedi, de 10 h à 12 h 
le dimanche et les jours fériés. 

Le Département du Nord et la 
Fédération Laïque des Associations 
Socio-Éducatives du Nord, proposent à 
nouveau aux collégiens « Un été en 
Nord  », qui leur offre un séjour gratuit 
du 13 au 17 août 2012, à Bouchain, 
avec des activités sportives, de loisirs 
et culturelles. Il faut être collégien et 
résider dans le Nord pour en bénéficier.
Renseignements au Bureau information 
Jeunesse de Croix : 03 20 28 56 03

Citoyenneté
et proximité

SSIAD,
2, rue Léon Déjardin, à Croix
Renseignements au 03 20 28 63 81

Pour davantage d’informations : tél. : 03 20 28 63 81
www.ville-croix.fr/solidarite-et-sante/CCAs-ssiAd/ssiAd

un été en nord

 4 types de véhicules Lilas sont disponibles,
sur réservation : Micro (Twingo), Citadine 
(C3, Clio), Modulospace (C3 Picasso, Kangoo, 
DS3, C4), Monospace (Grand Scénic 7 places)
Tous les renseignements sont sur
www.lilas-autopartage.com
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la piscine de Croix fait sa grande 
réouverture ce mois-ci, après 
dix-huit mois de travaux. des 
changements radicaux ont été 
entrepris mais l’esprit de cet équi-
pement demeure, avec chaleur, 
sportivité et enthousiasme.

S i vous n’avez pas encore eu l’occasion 
de retourner à la piscine, depuis sa 
réouverture ce mois-ci, voici ce que 

vous réserve le ticket d’entrée. A l’intérieur, 
tout a changé tant dans la conception du 
bâtiment qu’au niveau esthétique, ceci de 
l’accueil jusqu’à l’accès aux bassins. En effet, 
les vestiaires ont été inversés : le vestiaire 
public se situe dorénavant à gauche de la 
caisse. Les zones « pieds chaussés » et  
« pieds nus » sont clairement distinctes 
et sont séparées par les cabines de 
déshabillage. A ce titre, lorsque vous 
sortez de la cabine, vous êtes désormais 
et obligatoirement pieds nus. En un coup 
d’œil, vous observez le changement : les 
murs des zones des vestiaires sont revêtus 
d’une faïence blanche et grise qui offrent au 
bâtiment un design sobre et serein.
Autre nouveauté, les casiers ronds 
électroniques ont été remplacés par des 

casiers rectangulaires avec une fermeture 
classique à monnayeur et à clé. Pensez 
à vous munir d’une pièce d’un euro pour 
fermer le casier, il vous sera restitué lorsque 
vous repartirez. Concernant le hall bassin, 
c’est bien évidemment le plafond qui va 
attirer l’attention puisque c’est toute la 
charpente bois qui a été remplacée, et qui, 
par son aspect clair améliore très nettement 
la luminosité dans l’espace nautique. Un 
confort acoustique a été prévu puisque ce 
sont près de 1 000 panneaux en matériau 
adapté qui ont été installés au plafond pour 
réduire l’effet de réverbération du bruit 
sur les murs. Telles sont les principales 
modifications effectuées dans le cadre de la 
réhabilitation de la piscine municipale.

Côté animations, les maîtres-nageurs sont 
prêts à vous accueillir avec l’énergie et 
dynamisme qui leur est reconnu de tous. Les 
activités ne manquent pas. Plusieurs d’entre 
elles vous sont proposées en individuel et en 
collectif. Il y en a pour tous les âges et toutes 
les envies. La piscine de Croix représente 
bien plus q’un bassin avec des lignes d’eau. 
Un accueil particulier est réservé par le 
personnel à chaque profil, chaque âge. 

tous en 
maillot de bain
La réouverture de la piscine

La ville avance

une piscine à 
multiples facettes

A la piscine, en mai, les dernières finitions. 
Concernant les horaires des séances publiques 
et les animations, ils seront très prochainement 
publiés sur le site internet de la ville,
www.ville-croix.fr.

Bébés-nageurs 
Bébé, déjà, il est possible de se familiariser 
avec l’eau. Les bébés-nageurs sont les 
bienvenus. D’abord portés par leurs parents, 
ils se familiarisent avec l’eau qui les porte 
et les enveloppe. De nombreux jeux, 
toboggans, cages à poules, tapis, planches, 
leur permettent d’explorer de nouvelles 
sensations, de s’amuser seuls, avec leurs 
parents ou d’autres enfants. Selon son 
âge, son caractère, son expérience plus ou 
moins grande de l’eau, chaque bébé évolue 
différemment. Cette activité est adaptée aux 
enfants âgés d’au moins 6 mois à 5 ans. Les 
vaccinations doivent être à jour.

natation
Concernant les leçons de natation 
collectives, elles s’adressent à tous les 
publics. Les objectifs peuvent être très 
différents en fonction du niveau 
de compétences de la personne. 
Cela peut aller de la familiarisation 
à l’eau à l’apprentissage des quatre 
nages en perfectionnement. Les 
cours collectifs se déroulent en 
petits groupes, généralement moins 
de dix personnes. D’autres modules, 
appelés Natation Loisirs, permettent 
plus particulièrement aux adultes de 
bénéficier d’un encadrement pour 
se perfectionner dans les différentes 
nages ou suivre un programme 
d’entraînement plus poussé. Cette 
activité est évidemment très prisée 
par les nageurs qui ne souhaitent 
pas évoluer en compétition. 

Aquabiking
L’aquabiking, également appelé 
aquacycling, est la pratique du vélo 
dans l’eau (l’engin ressemble à un 
vélo d’appartement). Vous êtes donc 
immergé à hauteur de la taille et 
vous pédalez seul(e) ou en groupe. 
L’aquabiking propose de réaliser 

les mêmes exercices que dans une salle 
de sports : simulation côtes/descentes, 
danseuse, sprint. L’aquabiking est bon 
pour le cœur, les jambes, et combine les 
bienfaits du cyclisme et ceux d’un massage 
drainant. Cette activité est relativement 
récente et connait un franc succès.

Vaincre l’aquaphobie
Si franchir le seuil de la porte de la 
piscine est déjà difficile, cette activité 
est pour vous ! Comme le montrent de 
nombreux témoignages, il est possible 
de se réconcilier avec l’eau, quel que soit 
son âge, et de prendre plaisir à pratiquer 
des activités aquatiques. Ces cours 
s’adressent aux personnes qui ont une 
réelle peur de l’eau et qui souhaitent un 
encadrement rassurant. Le personnel de 
la piscine de Croix est particulièrement 

attentif et vous permettra, en douceur, de 
vous faire apprécier l’élément liquide.

Aquagym
L’aquagym est un sport complet qui fait 
travailler de nombreux muscles (abdomi-
naux, fessiers, cuisses, bras, épaules). 
Voilà un excellent moyen d’allier détente, 
plaisir et bienfaits d’une activité sportive. 
Celle-ci est donc adaptée à ceux qui ne 
sont pas forcément de grands sportifs. 
Les séances se déroulent en musique 
dans le petit bassin (l’eau est à plus de 
28° !), ce qui permet aux non-nageurs d’y 
participer. La version Aquagym Senior 
existe aussi ! Les mouvements muscu-
laires pratiqués dans l’eau sont plus doux 
et la sensation de bien-être est réelle à la 
fin de la séance. L’activité permet d’atté-
nuer les divers maux liés à l’âge. 

Club Nautique de Croix

Le temps des 
inscriptions
est revenu
Le Club Nautique de Croix est 
un club sportif associatif, dont la 
vocation est d’éduquer les jeunes 
nageurs aux quatre nages (la 
nage papillon, le dos, la brasse et 
le crawl), afin qu’ils puissent, par 
la suite, rejoindre le groupe des 
compétiteurs.
Les inscriptions pour l’année 
2012/2013 se feront en août 
prochain, les lundis et jeudis, de 
19 h à 20 h 30 (n’oubliez pas 
d’apporter un certificat médical 
d’aptitude !). La reprise des cours 
est fixée au lundi 10 septembre, à 
19 h (pour l’Initiation). Les horaires 
sont inchangés : 

initiation : 
lundi et jeudi 19 h - 19 h 45

Compétition : 
lundi  19 h 45 - 21 h
mercredi 19 h - 21 h
jeudi  19 h 45 - 21 h
samedi   16 h - 18 h
dimanche 12 h - 13 h 30 
(sauf en cas de compétition)

Aquagym :
lundi  20 h - 20 h 45
mercredi  19 h 15 - 20 h

Pour plus de renseignements, 
www.cncx.org

ils s’appellent marie desrumaux et 
Raphaël Pouille. ils sont maîtres- 
nageurs. en manque d’eau pendant 
la période des travaux de la piscine 
de Croix, ils ont été réaffectés sur 
d’autres missions comme éducateurs 
sportifs. ils sont donc intervenus 
dans les classes d’école, ils sont allés 
encadrer les enfants des Centres de 
loisirs. Au gré de cette expérience, 
ils ont recueilli un certain nombre 
de témoignages relatant la peur de 
l’eau, cette peur irrationnelle qui 
vous paralyse. Petits et grands sont 
concernés. Cette peur, ils ont voulu la 
comprendre pour la déjouer.
d’où ce livre, « Accompagner 
l’élève en natation », fait de croquis 
et de bons conseils. il comprend 
aussi des exercices, car l’important 
est de mettre en pratique.

ne plus avoir peur de l’eau

Ce livre est disponible 
auprès des maîtres-nageurs 
de la piscine de Croix, 
sur le site 
www.maitrenageur-lille.org 
ou au furet du Nord, 
à lille. 19 €.



l’été arrive et ils seront tous à vos 
côtés pour que vous trouviez le roman 
policier, l’essai ou la bande dessinée 
assortis à votre chaise longue. les 
deux Bibliothèques pour tous de 
Croix sont animées par trente-deux 
bénévoles  très impliqués. Ils ouvrent 
même le dimanche !

Avec plus de 15 000 ouvrages 
répartis sur les deux Bibliothèques 
pour tous de Croix, le choix est vaste 

et... accessible ! Au Centre-ville comme à 
Saint-Pierre, on est à l’heure des Nouvelles 
Technologies. Chaque mois, les lecteurs 
reçoivent la liste numérique des nouveautés 
littéraires pour petits et grands. Vous 
souhaitez réserver un livre ? Commandez-
le par mail ! (coordonnées ci-contre). Ce 
service, destiné à rapprocher les livres de 
leurs lecteurs potentiels, va même jusqu’à 
la livraison à domicile (à Saint-Pierre, c’est 
essentiellement le mardi matin). Pratique 
quand on est dans le plâtre ou en perte de 
mobilité.
300 familles sont déjà abonnées au 
Centre-ville, 120 à la Bibliothèque pour 
tous de Saint-Pierre. Sur les deux sites, 
les trente-deux bibliothécaires sont 
bénévoles, tous férus de lecture et tous 
formés à cette activité. Agnès Demouveaux 
est responsable depuis 2005 de la 
structure de Saint-Pierre et bibliothécaire 
depuis un demi-siècle : « nous sommes 
diplômés et tous les candidats à cette 
fonction doivent suivre une formation 
diplômante. Être bibliothécaire reste un 
métier qui s’apprend et se transmet », dit-
elle souriante. Même gaité chez Christiane 

Delannoy, responsable du rayon Jeunesse, 
et Marie-Thérèse Gamelin, la Trésorière, 
qui précisent : « les Bibliothèques pour tous 
de Croix sont des structures associatives, 
nous percevons donc des subventions 
municipales. Quand nous sommes un 
peu à cours de moyens, nous faisons des 
braderies, à 2 € le livre. La dernière nous a 
rapporté 126 € ».
Au Centre-ville, selon les responsables 
Sophie Watine et Sophie Morel, la 
Bibliothèque acquiert une trentaine de livres 
par mois. Le calcul est simple : un livre se 
rentabilise sur vingt prêts. Chaque achat 
doit donc être pertinent ! Pour Isabelle 
Oca, responsable Jeunesse, le choix des 
livres est crucial, notamment pour séduire 
les adolescents qu’elle a vus, au fil des 
générations, s’éloigner et se désintéresser 
de la lecture. Depuis vingt ans qu’elle anime 
le secteur Jeunesse de la Bibliothèque 
pour tous du Centre-ville, elle a trouvé 
une stratégie d’incitation à la lecture, 
spécifiquement orientée vers les 12/18 ans : 
« je laisse traîner des livres ou des BD sur 
les tables, négligemment. Les adolescents 
les considèrent parce qu’ils sont mal rangés 
et directement accessibles. Je lève ainsi un 
frein à la recherche volontariste d’un ouvrage 
en rayons, trop dur, trop compliqué pour 

eux ! ». Grâce à ce stratagème, la génération 
Harry Potter a ouvert des livres, venant à 
la lecture par le cinéma et non l’inverse. 
« Il est vrai, déclare Sophie Morel, qu’on 
peut lire Molière ou Voltaire et se distraire 
en poussant nos portes ! »

 15 14

regards Croisés

zoom suR

Culture et lecture dans les Bibliothèques pour tous de Croix

Le bénévolat enthousiaste

en poste à Jean zay, à la fois en tant qu’instituteur et directeur 
d’établissement, Jean dewevre nous ouvre les portes de 
cette école publique, située en plein cœur du quartier de 
saint-Pierre. Jean dewevre se décrit lui-même comme un 
idéaliste qui souhaite porter la connaissance et les savoirs 
dans les cartables de chaque enfant. En cette fin d’année 
scolaire, il décrit sa méthode et fait le point.

C omme de nombreux autres chefs d’établissements à Croix, 
Jean Dewevre a pour but de « rendre l’apprentissage 
attractif ». Depuis sa prise de fonctions en 2008, en plus de 

son rôle d’enseignant (qu’il exerce depuis 2006), Jean Dewevre 

a décidé de mettre un 
point d’honneur à valoriser 
l’enseignement ainsi que 
l’acquisition de savoirs à 
l’école élémentaire Jean 
Zay. « Afin d’impulser une 
dynamique à l’établissement 
et à l’enseignement, les 
professeurs et moi-même 
mettons tout en œuvre pour 
proposer divers projets d’ordre 
culturel, à destination de nos 
élèves et ce, dans le respect 
du programme scolaire 
qui nous est imposé. Une 
volonté de l’établissement 
auquel il est utile d’ajouter 
le travail d’équipe du corps 
enseignant ainsi que le 
soutien moral et budgétaire 
de la Municipalité », déclare-
t-il tout en précisant les 
facteurs clés grâce auxquels  
de nombreuses sorties et 
autres projets culturels et 
artistiques ont pu être mis 
sur pied. Parmi les plus 
notables de cette année, le 
voyage à Paris des élèves de 
CM1 et CM2 de ladite école, 
accompagnés des élèves 
de l’école Lucie Aubrac, 
lors des commémorations 
du 11 novembre. Une 
journée mémorable à l’Arc 
de Triomphe que tout le 
monde a encore à l’esprit. Il s’agissait alors d’une action réalisée 
en continuité d’un travail de mémoire sur la Première Guerre 
mondiale. Travail qui avait alors valu les félicitations du président 
de la République, Nicolas Sarkozy. 
« Ces sorties constituent une véritable source de motivation 
pour les élèves, estime Jean Dewevre, ainsi qu’un intérêt pour 
l’apprentissage. Ce qui nous permet, entre autres, de pallier  
certains manques ressentis au sein des familles, de proposer un 
vaste soutien culturel mais, surtout, de favoriser les échanges 
entre les différentes structures scolaires de la commune ». 

juin 2012,
fêteS 
D’ÉCoLeS
Le 16 juin
RASPAIL et SAINT -GABRIEL

Le 23 juin
NADAUD
LA FONTAINE
ANDRÉ MALRAUX
JEAN MACÉ

Le 30 juin
LUCIE AUBRAC
JEAN LEBAS
LE CENTRE PETITE ENFANCE

inSCriPtionS 
Pour LA rentrÉe 
2012/2013
Les inscriptions en restauration 
et en accueil périscolaire pour 
la rentrée de septembre seront 
enregistrées jusqu’au 13 juillet 
2012, date limite.
Les inscriptions aux Mercredis 
Loisirs, pour la période de 
septembre à décembre 2012 
seront à effectuer du 13 au 
20 juin 2012. Le démarrage 
de ces activités aura lieu le 
mercredi 12 septembre 2012.

Une sélection de livres pour l’été 2012, 
évoquée le 10 mai dernier, lors des 
Rencontres littéraires, au Centre Culturel 
Jacques Brel, avec le Furet du Nord.

Sophie
Morel

Marie-Thérèse
GamelinChristiane

Delannoy

Agnès
Demouveaux

Isabelle
Oca

En novembre dernier, 
lors des commémorations 

de l’Armistice de 1918, 
Jean Dewevre avait été 

récipiendaire, au nom 
de l’école Jean Zay, du 
drapeau de l’Union des 

Déportés du Nord.

Portrait du mois
par Sarah Overberghe

vous

jean Dewevre 
L’école de l’idéalisme réaliste

BiBLiothèqueS Pour touS 
Centre-ville
53bis, rue de la gare
Tél. : 03 20 45 82 42
bibliothequepourtous-croix@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16 h 15 - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h, 16 h - 18 h
De vendredi à dimanche : 10 h - 12 h

SAint-Pierre
28, place de la liberté
cbptcroixstpierre@gmail.com
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi : 9 h 30 - 11 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 11 h 30, 16 h - 17 h 30
Samedi et dimanche : 10 h 12 h
Tarif : abonnement 11 €/an/famille
          prêt 1 €/livre adulte et 0,30 €/livre enfant       

lA ludothèQue/CeNtRe-ville
Mercredi : 16 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h
Tarif : abonnement 10 €/an/famille

prêt 1 €/jeu ou livre adulte
et 0,30 €/livre enfant            
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 du 16 au 22 juin fête de lA musiQue
16 juin : Danse et musique avec les groupes 
Sortilège, Aventure, Kassidy, Le Tango, 
Lindy Hop, Grupo Tipico, et beaucoup 
d’autres...
21 juin : La Fête de la Musique, par 
définition, est à tout le monde ! 
22 juin : Les Ateliers musicaux de la M.J.C. 
qui fonctionnent toute l’année (donc tout l’été) 
et leurs 150 adhérents, vous présenteront 
quelques « Partitions musicales ». Avec 
éveil musical (animateur : Julien Moyon), 
Percussions africaines enfants et ados 
(animateur : Djibrill HAIDARA), Chant 
gospel blues (animatrice : Léna Kane), 
guitare (animateur : Cédrick Devenyns)

CCJB

dANs les Rues de CRoix

m.J.C.
Tous publics
Renseignements : www.mjcroix.com
Réservations indispensable 
au 03 20 72 42 12

> de 
16h00 

à 23h30

> toute la
journée

> à
partir 

de 18h30

MUSiQUe

tHÉÂtre

Jeudi 21 juin oPéRA PouR eNfANts
feezzY et le tRomBoNe de meRliN
Spectacle conçu en partenariat avec les Conservatoires 
à Rayonnement Communal de Croix et de La Madeleine, 
les écoles André Malraux et Jean Zay de Croix
Spectacle musical pour trombones et voix d’enfants. 
Véritable comédie musicale de plus d’une heure, Feezzy 
raconte l’histoire de Merlin, faiseur de cuivres d’aujourd’hui. 
Seule une étonnante boîte à lutins témoigne de la magie 
que les glorieux ancêtres de Merlin ne lui ont pas transmise. 
Merlin fabrique cependant un instrument merveilleux : un 
trombone que Feezzy veut jouer sur toutes les scènes 
du monde, mais aussi dans les caves de jazz et avec les 
rappeurs du quartier de la cour des miracles…

salle gustave dedecker
Entrée libre
Informations au 03 20 98 06 07

> 20h30

ÉvÉneMent

Pour tous ceux qui ont envie de rester actifs ou 
de découvrir une activité, l’équipe d’Animation 
de la m.J.C. propose de multiples activités, pour 
un public varié, du 6 au 27 Juillet. 
voici quelques exemples d’activités :

4/6 ANS : Musique et Danse - Rythmes et Musique - Gym 
et Poterie - Danse et Cuisine du monde - Danse et Poterie - 
Danse et Musique - Matinées à la carte en Arts plastiques.

6/12 ANS : Sorties diverses (à Walibi, Pass…) - Cinéma - 
Accrobranche - Géocaching - Laser game - Roller - Paintball - 
Piscine - Rando - Vélo - Jeux sportifs - Relais nature - Initiation 
à l'escalade - Tournoi et Jeux en réseau.
STAGES : Aquarelle - Bois - Gym et Poterie - Théâtre - Couture - 
Danse et Poterie - Danses et Cuisine - Matinées à la carte en 
Arts plastiques - Boxe française -Hip Hop.

PRÉADOS/ADOS /ADULTES : Sorties (à Walibi, Pass) - 
Cinéma - Accrobranche - Rando - Vélo - Laser game - Escalade -
Paintball - Jeux sportifs - Tournoi et jeux en réseau. 

STAGES: Bois - Hip Hop - Bande Dessinée - Initiation au court 
métrage - Initiation à la photo - Pleine forme - Gym Pilates - 
Remise en forme et Stretching - Sophrologie.

Un programme plus détaillé, aux dates et aux tarifs, est à votre 
disposition à l'accueil ou sur le site de la M.J.C. 

inscription aux activités de la saison  2012-2013
Elles auront lieu à partir du lundi 18 juin 2012, à 14 h, pour les 
adhérents inscrits cette saison, et à partir du lundi 2 Juillet 2012,  
à 14 h, pour les nouveaux adhérents.

L’été 2012 actif
avec la M.j.C.

M.J.C./MAiSOn POUr tOUS
93, rue Jean Jaurès - CrOiX 

tél. : 03 20 72 42 12 - www.mjcroix.com

Du mardi 19
au vendredi 29 juin

RePRéseNtAtioNs des AtelieRs 
théâtRe eNfANts/Ados et Adultes 
de lA m.J.C.
Spectacles conçus sur la base des 
enseignements de l’année.

m.J.C.
salle Jean Cocteau
Tous publics
Renseignements : www.mjcroix.com
Réservations indispensables
au 03 20 72 42 12

> 20h00

Samedi 7 juillet imPRo fight, lA fiNAle
Compagnie lille impro et eux dans l’o
On l’attendait avec impatience, elle arrive ! La grande finale 
de l’improvisation mettra en lice les deux meilleures équipes. 
Un combat sans merci mais avec les remerciements du 
public de Croix pour tous ces bons moments.

CCJB
Salle Jacques Brel
Tarif : 12 €/7,20 €. Tarif Privilège pour 
Croisiens à 5,90 € sur le site Internet 
www.onsort.fr (taper code 59CROIX). 
Infos et réservations au 03 20 35 85 92

> 20h30

samedi 8 septembre fête du KiosQue
Retrouvez, en exclusivité et en live, 
les choristes originales du célèbre 
groupe BONEY M, avec les musiciens 
de l’orchestre Tacinelli ! Le spectre du 
chanteur mythique planera sur cette 
rétrospective disco ! Un concert de 
folie avec tous les tubes sur scène 
des années 50 à 75… Quelques 
titres pour égayer la nostalgie de ces 
années-là : Sunny, Rasputin, Daddy 
cool… Un show merveilleux avec une 
ambiance du tonnerre !!! A ne pas 
manquer, comme chaque année !

Parc de l’hôtel-de-ville
Kiosque
Concert gratuit
Informations au 03 20 28 56 17

> 20h30

soRtiR

L’agenda CroisienTango? Tango! Tout l’été
Chaque samedi après-midi, en juillet, août et septembre, essayez-vous au tango, sous le kiosque à musique 
du Parc de l’Hôtel-de-Ville. C’est gratuit ! Infos au 03 20 26 87 53

13 juillet, bal de la Fête nationale
Le quartier Saint-Pierre dansera, cette année 
encore, de 19 h à minuit.
Renseignements au 03 20 70 75 74.



S’il fallait hiérar-
chiser les res-
ponsabilités de 
l ’Équipe muni-
c i pa l e ,  que l l e 
place pourrait 
avoir la respon-
sabilité des élus 
dans la gestion 
financière de la 

Ville ? 23 millions d’euros de budget 
financés à 30 % par l’impôt, sans 
hausse des taux cette année !
22 000 Croisiens, dont les attentes 
auxquelles nous nous devons de 
répondre sont grandes ! 57 sites 
municipaux, 150 enfants dans les 
crèches municipales, 2 200 dans les 
écoles maternelles et primaires, de 
nombreux équipements sportifs per-
mettant la pratique de la plupart des 
sports (football, tennis, pétanque, 
basket, arts martiaux), une politique 
de prévention santé renforcée avec 
l’extension du Service de Soins Infir-
miers à Domicile (SSIAD), des dispo-
sitifs améliorés en faveur des jeunes 
(Projet Éducatif Local et centres 
de loisirs), une solidarité envers 
les aînés toujours plus grande, un 
accompagnement pragmatique des 
demandeurs d’emplois avec l’orga-
nisation de plusieurs forums et l’en-
couragement des initiatives…
Notre action, depuis 2008, a large-
ment été guidée par la transparence, 
la rigueur et le bon sens car nous 
avons le devoir aujourd’hui de gérer 
l’argent des Croisiens pour demain.
Parlons vrai ! Les finances de la 
ville se trouvaient dans une situation 
délicate en 2008 : un endettement 
équivalent à un an de budget, des 
emprunts toxiques de longue durée. 
Durant 4 ans, nous avons donc logi-
quement choisi de concentrer nos 
efforts sur l’amélioration de la ges-
tion municipale. Parce qu’il est pour 
nous inconcevable de faire porter le 
poids de la dette sur les générations 
à venir : le recours à l’emprunt a été 
complètement banni depuis 3 ans, 
les dépenses maîtrisées, les effectifs  

redéployés, la dette réduite et presque 
entièrement sécurisée.
La capacité pour la ville à investir est 
passée, sur la même période, de zéro 
à près de 6 millions d’euros. Voilà 
pourquoi nous pouvons aujourd’hui 
faire face avec plus de sérénité aux 
besoins d’entretien du patrimoine et 
des équipements. La piscine réno-
vée rouvrira ses portes dès cet été, 
le terrain Debuck réaménagé offrira 
de nouveaux et nombreux créneaux 
à nos footballeurs, plusieurs écoles 
ont été rééquipées, l’informatique 
modernisée, l’église Saint-Martin 
sera bientôt le lieu cultuel mais aussi 
culturel tant attendu…
Malgré nos efforts, beaucoup de tra-
vail reste à faire. Voilà pourquoi nous 
avons étudié de près le patrimoine 
municipal et décidé de nous séparer 
de l’ancien centre sportif Pompidou. 
Inconnu de nombreux Croisiens car 
excentré, cet équipement, fait pour 
partie d’espaces verts, de béton et 
de schiste, était vétuste et inadapté à 
la pratique sportive des Croisiens. Sa 
cession, en vue de créer un « parc 
habité », offrira à notre commune 
la capacité d’investir dans d’autres 
quartiers, où des besoins de proxi-
mité se font sentir.
Une halle des sports moderne ac-
cueillera le tennis et la pétanque sur 
l’actuel terrain Sandras. La salle des 
fêtes Dedecker sera rénovée pour 
répondre aux besoins des écoles et 
des associations.
Cette cession permettra aussi à la 
commune de consolider ses finances 
et ne plus faire peser les dettes d’hier 
sur les générations futures.
Agir dans l’intérêt de tous les Croi-
siens, avec une vision responsable 
de l’avenir, telle est notre ambition ! 
Pour la réaliser nous avons besoin 
de votre soutien ! 

Alain gougeNheim
Adjoint délégué aux Finances,

aux Assurances 
et aux Nouvelles Technologies

 18

LiBreS...
expressions

Croix Autrement (Opposition)

favoriser le lien 
social pour bien 
vivre ensemble
Fêtes d’écoles, fêtes du jeu, tournois, 
spectacles, vide-greniers, braderies... 
Les associations nous offrent, ce mois-

ci, un florilège de manifestations. Est-ce le signe que les 
beaux jours arrivent enfin et que les vacances approchent  ? 
Toujours est-il que tant de talents et d’enthousiasme font 
chaud au cœur !
Il nous faut soutenir ces bénévoles qui, par leurs efforts, 
contribuent à la richesse du « bien vivre ensemble ». Ils 
sont nombreux, ces jeunes, ados et adultes, qui animent 
une association, qu’elle soit sportive, culturelle, d’intérêt 
général, humanitaire ou solidaire.
Servir les autres, se sentir utile, transmettre aux jeunes 
générations, sont les motivations profondes des animateurs 
bénévoles. Apprendre, se divertir, aller vers l’autre, sont 
les objectifs des membres associatifs. Mais qu’ils soient 
responsables ou simples adhérents, tous concourent à 
créer du lien social.
L’association, c’est aussi pour les plus jeunes, l’école de la 
démocratie, l’école de la prise de responsabilités.
Pour nous, il ne doit pas y avoir de petite ou grande 
association, il y a des groupes à encourager, à soutenir, en 
leur donnant les moyens d’exister : qu’il s’agisse de moyens 
logistiques, de matériels, de prêts de salles ou avec la 
présence de centres aérés, tellement appréciés des enfants.
Dans une société où le « vivre ensemble » est devenu un 
impératif, la vie associative, par ses apports bénéfiques à 
la vie de la cité, doit plus que jamais être encouragée et 
réellement soutenue. C’est ce que j’aimerais faire, avec 
vous, à Croix. 
Je vous souhaite à toutes et tous un bon été.

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




