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INSTANTANÉS

Devant l’objectif

 Marché de Noël 
Gourmandises, bijoux de créateurs, décorations, 
jouets, accessoires typiques des fêtes de fin d’année 
et autres idées de cadeaux, il y en avait pour tous les 
goûts ! Du 19 au 26 décembre derniers, petits et 
grands se sont donnés rendez-vous sur 
l’incontournable marché de Noël, Place des Martyrs 
où un village de 10 chalets avait pris possession des 
lieux.  L’occasion, pour les badauds, de partir en quête 
du cadeau idéal. Les enfants ont pu profiter des tours 
de manège le temps des vacances scolaires. Du 22 
décembre 2012 au 6 janvier 2013, la Place Saint-
Pierre vivait aussi au rythme de la féérie de Noël. 

 3e édition des « Itinéraires de Noël du 
Conservatoire à Rayonnement Communal de Croix » 
Le CRC investit la ville et fait bénéficier des structures 
municipales de quelques notes de musique. 
Le 5 décembre à la Bibliothèque pour tous et à la 
résidence des Calèches ; le 12 décembre au Centre 
petite enfance et à la résidence des Orchidées ; le 19 
décembre, à la résidence des Ogiers. Ce même jour, 
le marché de Noël, Place des Martyrs, a été inauguré 
en fanfare ! 

 Remise des colis de Noël aux aînés 
Fêtes de fin d’année riment avec partage et convivialité. 
Le 13 décembre dernier, la ville s’est à nouveau 
mobilisée en faveur des aînés. Au CRC, au foyer 
logement Van Gogh et salle Henri Block, les 
bénéficiaires se sont vus offrir un colis gourmand, de 
quoi animer les repas de fin d’année. Un après-midi de 
décembre riche en échanges et en rencontres ! 

 Animation commerciale sur les marchés 
A chaque marché du Centre et de Saint-Pierre, du 10 au 
16 décembre 2012, le public pouvait participer à un 
tirage au sort. Cinq marchés et autant d’occasions pour 
déposer son bulletin d’informations dans l’urne. Au 
total, 40 personnes ont été sélectionnées et se sont 
vues remettre un panier garni de fruits le 16 janvier 
dernier lors d’une soirée de remise des lots en salle des 
Fêtes. Quand faire son marché devient un plaisir…

 Venue du Centre des Monuments Nationaux 
Mardi 15 janvier, Régis CAUCHE a eu l’honneur de 
recevoir Monsieur Philippe BELAVAL, Président du 
Centre des Monuments Nationaux et Monsieur Paul-
Hervé PARSY, Administrateur de la Villa Cavrois depuis 
le 1er janvier. Ce fut l’occasion de faire connaissance et 
d’aller sur le chantier de la Villa Cavrois, classée au titre 
des monuments historiques depuis le 12 décembre 
1990. C’est à Monsieur PARSY que revient la mission 
de faire revivre l’édifice, d’en faire un pôle de 
rayonnement culturel tant régional qu’international. 
C’est une page prestigieuse de l’histoire de Croix qui va 
s’ouvrir. Une ouverture partielle de la Villa aura lieu dès 
septembre 2013, lors des journées du patrimoine, 
pendant deux semaines, avant que l’ensemble de cette 
prestigieuse demeure ne s’offre à la visite en septembre 
2014. « C’est une renaissance, un témoignage 
emblématique de l’architecture moderniste du XXe 
siècle, connu dans le monde entier ».

 Téléthon, le rendez-vous de l’entraide 
Les 7, 8 et 9 décembre derniers, le réseau 
d’associations, de sponsors et de bénévoles du collectif 
ACTE (A Croix Tous Ensemble) piloté par Isabelle 
LECOMTE, organisait le 19e Téléthon. Concours de 
« Just Danse », bal des danses du monde, tournoi de 
judo… Le public était au rendez-vous, prêt à relever de 
nouveaux « défis solidarité croisiens » ! 
L’implication d’Isabelle LECOMTE et la volonté de 
chacun de combattre les maladies ont  permis d’afficher 
10 719, 88 € au compteur. 
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Notre belle ville de Croix a changé en 2012, elle change et continuera de 
changer et d’évoluer avec vous tous en 2013 ! 

C’est à la fois une certitude, une volonté partagée, mais aussi une nécessité. 

Une ville qui n’évolue pas, qui ne se remet jamais en question, ne développe 
pas sans cesse de nouveaux projets, est une ville qui se meurt. 

Cela, qu’on se le dise, nous ne le voulons pas !

Mais pour autant, cette évolution ne devra pas se faire au dépend du cadre de 
vie, tant apprécié par bon nombre de ses habitants ou encore au dépend de 
notre tissu associatif extrêmement riche et dynamique ou de notre patrimoine 
sportif et culturel. 

C’est là, l’art difficile de gérer au mieux les attentes des uns et parfois les 
réticences des autres. L’art difficile de gérer de manière responsable et 
pragmatique et de développer une commune en toute harmonie. 

Une harmonie, une volonté de développement, de préservation et de 
changement auxquels je vous incite à vous associer pour qu’ensemble, nous 
engagions l’avenir !

Dans cette perspective, et dans une Communauté urbaine de Lille où, avec les 84 
autres communes qui la composent, nous partageons un destin commun, la ville 
de Croix se veut naturellement porteuse d’une ambition… Celle d’être encore plus 
attractive, rayonnante mais surtout, en cette période difficile, toujours plus attentive 
et solidaire.

Si nous voulons donner du sens au mot « solidarité », il nous suffit de chercher, 
chacun dans nos domaines de compétence, ce que nous pouvons accomplir pour 
préparer l’avenir des Croisiennes et des Croisiens. 

Le sens de l’action de mon équipe pour 2013, c’est de vous apporter le rayonnement 
qui éclaire d’un jour nouveau les différentes périodes de votre vie pour vous 
permettre de grandir, de mûrir et de vieillir à Croix.

Régis CAUCHE
Maire de Croix 

Conseiller Communautaire
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Rond-Point de la Pilaterie (Saint-Ghislain) - Métro Les Prés
Ouvert tous les jours de 11h à 23h (Salle et Drive) - Vendredi et samedi : 

Drive jusque minuit - Dimanche et jours fériés : ouverture à 11h30

www.kfc.fr

03 20 98 61 89
KFC WASQUEHAL

Ensemble, nous 
construirons une 
solution personnalisée

Pour quel métier suis-je

fait(e) ? Je voudrais me 

réorienter, que dois-je

faire ?

Comment mieux 

communiquer avec 

mon enfant ?

Orientation Scolaire

et Professionnelle

Confiance 

en soi, anxiété, 

affirmation de 

soi, gestion du 

stress

Accompagnement 

de parents

Se réconcilier 

avec soi-même. 

Surmonter son anxiété. 

S’affirmer, identifier et 

surmonter son stress

CURSUS
CONSEIL

Sylvie 
Gardez
Psychologue

3, avenue de la Créativité
59650 Villeneuve d’Ascq

03 20 56 75 81
06 12 99 67 70

gardez-sylvie@orange.fr

3, avenue de la Créativité
59650 Villeneuve d’Ascq

03 20 56 75 81
06 12 99 67 70

gardez-sylvie@orange.fr
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Le Réseau National Immobilier

différent !différent !

www.optimhome.com

Fabienne PICAVET
Agent mandataire Nord

07 78 38 92 50

fabienne.picavet@optimhome.com
RSAC : 749 941 829 ROUBAIX

Tous les commerçants du réseau OPTIMHOME sont des agents mandataires indépendants inscrits au registre spécial des agents commerciaux.

PUISSANTE
ÉVOLUTIVE
INTUITIVE

NUMERICABLE, SAS au capital de 1.367.522,44€ - RCS Meaux 379 229 529. Siège social : 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne.

RDV EN BOUTIQUE
31 RUE DE LA GARE À CROIX

VIVRE A CROIX-FEV_Mise en page 1  22/01/13  10:48  PageII
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À NOTER

Bloc-notes
VOS RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES 

Cérémonie des JubilairesConseil Municipal
Régis CAUCHE, maire de Croix, et le Conseil Municipal seront 
heureux d’accueillir le 6 avril 2013 à 10h30, les couples Croisiens 
souhaitant célébrer leur 50e, 60e, 65e ou 70e anniversaire de 
mariage (années de mariage 1963, 1953, 1948, 1943).
Les couples concernés sont invités à se présenter directement au 
service de l’Administration Générale (bâtiment de plain-pied situé 
à droite du bâtiment principal de l’Hôtel de ville) munis de leur livret 
de famille ainsi que d’une carte d’identité.
Les inscriptions seront prises jusqu’au vendredi 1er mars 2013.

Régis CAUCHE et l’ensemble 
du Conseil Municipal vous 
invitent à assister aux prochaines 
séances du Conseil qui se 
dérouleront les 7 février et 
21 mars prochains.   
Les séances du Conseil 
Municipal se déroulent à 
19h, salle Henri Block. Celles-ci sont ouvertes à tous. 
N’hésitez pas à venir y rencontrer vos élus !

Ouverture de l’espace  
jeunesse 

Dans le cadre du Projet Educatif Local initié en 2012, la ville de 
Croix a souhaité offrir aux jeunes de 11 à 17 ans la possibilité d’être 
accueillis au sein d’un lieu de vie, d’information, de prévention et 
d’initiatives.
L’espace jeunesse ouvrira ses portes le 5 mars prochain, rue 
Victor Schoelcher (face à la piscine).
Encadrés par des professionnels, les jeunes s’y verront proposer 
un accompagnement dans leurs projets, des sorties culturelles et 
de loisirs, des activités sportives.
Horaires d’ouverture : Hors vacances scolaires 
mardi et vendredi :
16h-18h pour les jeunes de 11 à 13 ans
18h-20h pour les jeunes de 14 à 17 ans 
Mercredi et Samedi :
14h-17h pour les jeunes de 11 à 13 ans
17h-20h pour les jeunes de 14 à 17 ans
Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi, 10h-17h  pour les jeunes de 11 à 13 ans 
Du lundi au vendredi, 14h-17h pour les jeunes de 14 à 17 ans
Renseignements et adhésion, Fanny MOKRANI espace jeunesse 
rue victor Schoelcher : 03 20 66 20 68 - fannymokrani@ville-croix.fr

L’antenne Croix-Wasquehal de la Maison de l’Emploi, de la 
Mission Locale et du PLIE Val de Marque déménage.
Retrouvez la structure dans ses nouveaux locaux dès le 4 
février, résidence Flandre (Entrée 18 – 2e étage), avenue de 
Flandre à Croix (Tramway arrêt « Clinique du Parc »).
Plus d’informations sur www.mde-valdemarque.fr

La Maison de l’Emploi 
déménage

À Croix, chaque année, une enquête est 
organisée avec l’INSEE. Jusqu’au samedi 23 
février, une partie des habitants sera recensée 
par 4 agents. 
Les informations obtenues permettent de 
suivre l’évolution de la population croisienne en 
vue de répondre à ses besoins : adaptation des 
infrastructures, des équipements… 
Plus qu’un simple comptage des habitants, 
le recensement permet donc d’obtenir des 
statistiques de qualité et utiles à la population 
de la commune. 
Comment reconnaître les agents recenseurs ? 
Les habitants concernés cette année par 
le recensement reconnaîtront les 4 agents 
recenseurs de la ville de Croix à leur carte 
officielle tricolore comportant leur photo ainsi 
que la signature de Régis CAUCHE, maire de 
Croix.
Hervé ALARCON (1), Michaël DUVIVIER 
(2), Pierre-Marie CARRARA (3) et Serge 
GREGOIRE (4) remettront, aux habitants qui 
seront recensés, un questionnaire à remplir et 
à leur retourner directement ou en Mairie, sous 
enveloppe.

Jusqu’au 23 février, 
soyez prêts à vous faire recenser !
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Nouveaux commerçants  
nouveaux services

Massage Premium
3, Chemin du Hallage
Tél. 06 25 78 55 72

Boulangerie Papin 
11, Place de la Liberté
Tél. 03 62 28 96 31

JPM Fleurs
4, rue de l’Amiral Courbet
Tél. 03 20 27 60 85

La Tige Verte - fleuriste 
143, rue Kléber
Tél. 03 62 28 95 37

Cordonnerie  
Artisanale  
de Croix Centre
19, rue du Pr Perrin
Tél. 03 20 45 92 40

La Boutique d’Art
67, rue Isaac Holden
Tél. 03 20 83 16 50

Urban Spa 
43, rue du Pr Perrin

Du Soleil à Table - traiteur à domicile 
M. BAYART
Tél. 06 81 01 68 63

L’amélioration des conditions de logement 
des Croisiens est l’une des priorités de 
l’équipe municipale. 
C’est pourquoi, avec Lille Métropole 
Communauté urbaine, l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH) et la région Nord-Pas 
de Calais, la ville de Croix propose aux 
propriétaires (occupants ou bailleurs) 
d’une partie du quartier Saint-Pierre / 
Mackellerie, conseils et subventions. Un 
coup de pouce pour réaliser des travaux 
adaptés et de qualité, sous condition 
de ressources (ou de loyer) et de 
performance énergétique.
La subvention octroyée par la ville de 
Croix est de : 
-  10 % du montant des travaux 

subventionné par l’ANAH pour les 
propriétaires occupants

-  5 % du montant des travaux 
subventionné par l’ANAH 
pour les propriétaires 
bailleurs (sous réserve de 
conventionnement pour 
loyer maîtrisé)

Ce dispositif prévoit 
également le doublement 
de la « prime façade » 
pour les propriétaires de 
logements dans certaines 
rues (rue de l’Amiral Courbet, 
rue Chevreul et rue Louis 
Seigneur). 
Le cabinet Urbanis, prestataire, est chargé 
du suivi et de l’animation du dispositif. 
L’enveloppe financière de la ville est de 
154 912 € sur 5 ans soit 30 982 € par an.

Renseignez-vous auprès de Madame 
Corinne CARPENTIER, Service 
Communal d’Hygiène et de Santé, 
Direction des Services Techniques au 
03 20 28 52 13

Une Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour des logements rénovés
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Face au succès rencontré par l’aquabike,  
et pour satisfaire un maximum de  
Croisiens, la ville a décidé de doter la 
piscine de 2 vélos supplémentaires, 
augmentant ainsi le nombre de créneaux 
disponibles.
En plus de ces nombreuses activités, 
la ville de Croix vous propose, depuis 
septembre 2012, de vous essayer à  
« l’aquarun ».
Pratique de la course à pied dans l’eau, 
cette activité se déroule uniquement dans 
le grand bassin grâce à des ceintures de 

flottaison. Les exercices se font en rythme 
avec la musique mais chaque participant 
peut cependant  évoluer à son niveau.
L’effet de l’eau sur les jambes provoque 
un effet massant et renforce l’activité 
cardio-musculaire.
Contrairement au jogging, les 
mouvements sont plus doux, sans chocs, 
ce qui est bénéfique pour le dos et les 
articulations. En effet, l’eau permet de 
porter une partie du poids du corps.
Ces séances se déroulent le mercredi 
à 18h et le dimanche à 9h30. Elles sont 
encadrées par un maître-nageur. 
Tarif : 34,25 € pour 5 séances.

Autre nouveauté : 
les stages de natation
Des stages d’initiation et de perfectionnement 
sont organisés pendant les vacances 
scolaires et s’adressent plus particulièrement 
aux enfants âgés de 7 à 11 ans. 

L’objectif principal est l’apprentissage de 
la natation ou le perfectionnement dans 
les différentes nages. Les stages sont 
ouverts à tous mais la priorité est donnée 
aux Croisiens.
Ils se déroulent sur une base de 5 séances 
par semaine, à raison de 30 min par jour. 
Il est possible de cumuler 2 semaines de 
stage pour les enfants qui le désirent. 
Durant les vacances de Noël, 22 enfants 
ont pu bénéficier de cette prestation.
Tarif : 40,85 € par semaine / enfant.

Du nouveau également 
dans la tarification :
La commune a souhaité favoriser l’accès 
aux installations pour les demandeurs 
d’emploi et les personnes bénéficiant du 
RSA. 
Un tarif réduit leur est désormais proposé 
à 2,90 € l’entrée / personne.
Un justificatif sera demandé à l’accueil, 
carte de la CAF pour les bénéficiaires 
du RSA et carte d’inscription pour les 
demandeurs d’emploi.

Toutes les informations sur les 
horaires, les activités, les tarifs sur 
www.ville-croix.fr ou à l’accueil de la 
piscine, rue Victor Schoelcher 
Tél. 03 20 72 81 13

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance fêtera 
ses 10 ans d’existence en juin prochain.
Réuni pour la dernière fois en décembre 2012, il est composé des élus 
et des services municipaux concernés, des représentants de la Police 
nationale, du Procureur de la République, des bailleurs sociaux, des 
représentants d’associations d’aides aux victimes.
Au même titre que la Police municipale ou le système de vidéo-
protection, le CLSPD constitue un véritable outil au service des 
Croisiens en tant qu’instance de réflexion globale sur la politique de 
tranquillité publique à mettre en œuvre pour la sécurité de tous.
Le CLSPD s’articule autour de plusieurs thématiques : la sécurité /
sécurité routière et les transports en commun, la tranquillité publique /

cadre de vie, la santé et les conduites de consommations à risques, 
l’insertion professionnelle.
Il favorise l’échange d’informations concernant les attentes des 
Croisiens en tenant compte de la spécificité des quartiers et peut 
définir les objectifs à atteindre grâce à l’intervention coordonnée des 
différents partenaires.
Plusieurs actions spécifiques ont été mises en œuvre dans ce cadre 
par la ville, notamment à destination des jeunes : journée sécurité 
routière au sein du collège Boris Vian, Rallyes « Nature », journée de 
prévention des conduites à risques, opération « le respect à l’école, 
c’est mon rôle »…

Depuis la réouverture de la piscine en juillet 2012, toutes les activités proposées 
avant sa fermeture ont repris : aquagym, bébés-nageurs, aquaphobie, natation 
loisirs ou leçons de natation, découverte aquatique ou aquabike.

De nouvelles « aqua » activités
à la piscine

Le CLSPD : 
un outil essentiel pour la quiétude de tous les croisiens

Une Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour des logements rénovés
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Portes ouvertes Espace Naturel des Ogiers
Échanges intergénérationnels 
pour le bien-être de tous Nouveau terrain de football Debuck en gazon synthétique

Des logements pour tous, la résidence 
Wattel en cœur de ville

Rallye « A la découverte de la commune »Cérémonie des Jubilaires
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Portes ouvertes Espace Naturel des Ogiers Moment de convivialité à la résidence Van Gogh

Implantation des V’Lille à proximité de la 
mairie - Station de métro Croix-Mairie

Nouveau terrain de football Debuck en gazon synthétique

Eveil et jeux au Centre petite enfanceRénovation de la rue Perrin

DOSSIER



DOSSIER   SPECIAL

suite

EN IMAGES

Un patrimoine arboré remarquable

Travaux autour du devoir de 
mémoire dans les écoles

Rénovation de l’enceinte du cimetière10

Rénovation de la piscine et construction d’un solarium

Un service renforcé pour les aînés avec l’extension 
des soins infirmiers à domicile

Croix
 Ville  
   Attentive

Centre de loisirs pour les enfants10

Rénovation de l’église  

Saint-Martin



DOSSIER   SPECIAL
EN IMAGES

Un patrimoine arboré remarquable

Rénovation de l’enceinte du cimetière 11

Rénovation de la piscine et construction d’un solarium

Vidéo-protection, un outil 

essentiel pour la quiétude de 

tous les Croisiens

Croix
 Ville  
   Attentive

Centre de loisirs pour les enfants

Rencontre des lauréats de 
la « boîte à projets » dans le cadre du Projet éducatif local
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Un début d’année sur 
un air de cabaret…

Chaque  année,  la  Municipalité 
innove  pour  faire  de  la  cérémonie 
des  vœux  au  personnel  communal 
et celle aux forces vives, un moment 
de  convivialité.  Les  8  et  10  janvier 
derniers,  c’est  dans  une  salle  des 
Fêtes transformée pour l’occasion en 
cabaret où   plus de 300 personnes 
se  sont  retrouvées  pour  assister  à 
un  show  exceptionnel.  Sur  scène, 
buvette,  café-concert,  accessoires 
de spectacle…
Tout y était pour recréer l’ambiance d’un 
véritable cabaret. La troupe «  MS  big 
band  », composée de musiciens, de 
danseuses et de chanteurs, a réalisé une 
prestation de taille en faisant vibrer le 
public au rythme des musiques actuelles 
comme des plus traditionnelles. 

Deux personnes ont été mises à l’honneur : 
Christophe LEROY, Président de l’Iris Club 
Judo (le club fête d’ailleurs cette année 
ses 40 ans) et Pascale BURGGRAEVE, 
propriétaire de la boulangerie éponyme, 
pour son acte de bravoure en 2012 :
«  En  juin  2012,  lorsque  j’étais  dans  la 
boulangerie, j’ai été témoin d’une agression 
entre  un  groupe  de  jeunes  et  une  jeune 
fille, au niveau du Métro Croix-Mairie. Un 
des jeunes a mis son pied dans la roue de 
vélo de la jeune fille, ce qui l’a fait  chuter. 
De la violence gratuite ! Avec Thérèse ma 
vendeuse,  nous  sommes  sorties  de  la 
boulangerie  et  avons  fait  partir  la  bande 
de jeunes pour secourir cette jeune fille qui 
était sur le sol. Un grand merci à Monsieur 
le Maire de nous avoir installé un système 
de  vidéo-protection  car  la  situation  a 
changé depuis ! » 
Christophe Leroy,  Président de l’Iris Club 

Judo, témoigne :
«  Je  remercie  notre  Maire,  Monsieur 
Régis  CAUCHE,  d’avoir  pensé  à 
notre  association  pour  cette  soirée  de 

Retour sur la cérémonie des Vœux

Christophe LEROY, Président 
de l’Iris Club de Judo de Croix

Discours des vœux de Régis 
CAUCHE, maire de Croix

Spectacle sur le thème du cabaret



13

présentation des vœux. Le judo est porteur 
d’un système de valeurs qui aujourd’hui est 
bien souvent absent du monde dans lequel 
nous  vivons.  La  politesse,  le  courage,  la 
sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, 
le contrôle de soi et l’amitié forment le code 
moral  du  judo.  On  peut  retenir  comme 
éléments marquants en 2012, la magnifique 
saison  de  Romain  LEMAITRE  avec 
comme point d’orgue sa victoire à la coupe 
nationale Cadet 2012 qui s’est déroulée à 
Ceyrat les 2 et 3 juin 2012 et les ceintures 
noires  2e  dan  de  Pierre  VONSTEIN  et 
de  Marie  DURAND,  1ere  dan  de  Coline 
PALMIER  et  de  Quentin  DURAND.  En 
l’an 2013, faisons en sorte que toutes nos 
activités sportives soient 
des  chemins  privilégiés 
de  la  rencontre.  Puisse 
le  sport  s’inscrire  aussi 
d’une manière profonde, 
chez  tous  nos  jeunes, 
des  valeurs  telle  que  la 
tolérance,  le  respect  de 
l’autre dans sa différence 
ou  son  handicap, 
l’honnêteté,  la  joie, 
l’esprit d’équipe ». 

Personnalités politiques présentes à la 
cérémonie des vœux

Christophe GRANDJEAN, 
Directeur Général des Services

Pascale BURGGRAEVE de la 
boulangerie Burggraeve



Vous l’avez sans doute remarqué, la zone de la gare est en chantier depuis l’été dernier. 

Aménagement : 
Zone de la gare

La ville de Croix et Lille Métropole Communauté urbaine 
ont  fait appel à Alsei, développeur et constructeur national 
spécialisé en immobilier d’entreprise pour y implanter un 

parc d’activités « Innovespace », parc nouvelle génération, 
évolutif, adaptable et accessible. En avril prochain, un premier 

bâtiment d’une superficie de 3 300 m2 verra le jour, ce qui 
correspond à 30 % du programme global avant la livraison de 
deux autres bâtiments d’une étendue respective de 6 500 m2 
et 4 200 m2. Les 10 700 m2 restant à développer moyennant à 
minimum de commercialisation.

 14

L’avancée des travaux sur la zone de la gare



Un entrepôt pour préparer les commandes des « drive » de 
l’enseigne E.LECLERC a ouvert ses portes en septembre 
2012. 

Situé rue du Gaz à Croix, c’est dans un local de 4 500 m2 
que sont préparées toutes les commandes destinées aux 
points de retrait de Wattrelos, de Neuville-en-Ferrain et 

Hem ; ce dernier ayant ouvert ses portes le mardi 15 janvier. 
Après un mois et demi de travaux, le bâtiment, ayant autrefois 
appartenu à une grande marque de la VPC, est aujourdhui 
conforme aux normes environnementales et accueille trois 
chambres froides. À terme, ce ne sont pas moins de 6 000 
références produits qui seront stockées dans cet entrepôt pour 
alimenter les trois E.Leclerc « drive » du versant Nord-Est de 
la métropole lilloise. Pour servir les clients au « drive » de Hem 
et préparer leurs commandes depuis l’entrepôt, l’enseigne 
E.Leclerc a promu ou recruté 13 personnes dont 7 étudiants, 
comme la Croisienne Caroline FÉRIAU, étudiante en 1ere année 
de psychologie à Lille 3, qui a été recrutée après avoir postulé 
via une annonce diffusée sur un site destiné aux étudiants. Pas 
moins de 55 personnes vont être embauchées à Croix pour faire 
vivre l’entrepôt.

VIE LOCALE
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La ville avance

Un entrepôt pour préparer  
les commandes  
des E.Leclerc « drive »

On doit pouvoir refermer la grille derrière soi en pouvant 
penser comme Paul VALÉRY dans le célèbre poème : 
« Les morts cachés sont bien dans cette terre, qui les 

réchauffe et sèche leur mystère ». C’est pour cela que depuis 
2 ans, la ville de Croix a voulu entreprendre des travaux. 
Installation d’un colombarium, réfection du mur d’enceinte, 
travaux de peinture et de maçonnerie… Et plus récemment, en 
fin d’année 2012, la municipalité a implanté une haie d’arbustes 
à feuillages persistants et caduques sur 125 mètres de long 
afin de dissimuler les sépultures à la vue des passants et des 
riverains.

Travaux du cimetière
Lieu fort et symbolique, le cimetière est aussi un lieu 
d’accueil pour les familles des défunts.



Spécialiste Chaudière Gaz
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Fidèle spectateur de l’émission 
cultissime Des chiffres et des 
lettres diffusée chaque jour à 
16h10 sur France 3 et adhérent 
au Club éponyme de Croix, 
il n’en fallait pas moins à ce  
Croisien pour crever l’écran en 
fin d’année 2012. Après avoir 
franchi toutes les étapes du jeu 
avec succès, Jean DEROLET a 
été proclamé vainqueur de son 
émission favorite. Retour sur son 
expérience télévisée.

A  58 ans et jeune retraité de la SNCF, 
Jean DEROLET est une personne   
.dynamique, qui aime aller au bout 

de ses rêves. Fan de la première heure 
de l’émission télévisée Des chiffres et des 
lettres diffusée chaque après-midi sur 
France 3 ; Jean DEROLET adhère il y a 
15 ans au club Des chiffres et des lettres 
de Wasquehal. Son déménagement à 
Croix le conduit à s’inscrire au club de la 
ville situé au 93, rue Jean Jaurès, dont 
la Présidente est Madame PARENT. 
Spectateur du jeu télévisé depuis plus 
de 30 ans, c’est en joueur assidu qu’il se 
rend tous les mardis après-midi au club de 
Croix pour une énième manche de calcul 
mental et de maîtrise de l’orthographe, les 

maîtres mots de ce célèbre jeu. Au début 
de l’année 2012, l’occasion d’assister au 
tournage d’une émission s’offre à lui. Il 
fait alors partie du public. Joueur averti, 
c’est à ce moment-là qu’il a le déclic et se 
demande pourquoi ne pas participer aux 
sélections organisées dans les régions. 
« Je suis allé  sur  le  site de France 3 et 
j’ai vu que les sélections les plus proches 
se déroulaient le 14 mai 2012 à Amiens ». 
Ni une, ni deux, Jean DEROLET fait 
le déplacement et se retrouve parmi 
une vingtaine de candidats. Comme un 
examen de passage, la production du 
jeu lui remet une fiche avec 6 tirages de 
chiffres et 12 tirages de lettres, en alterné. 
On le reçoit ensuite en entretien… 
Examen de passage réussi pour Jean 
DEROLET, puisqu’en septembre, il reçoit 
un mail de Paris avec une convocation 
officielle de France Télévisions l’invitant 
à l’enregistrement du jeu du 10 au 12 
octobre 2012. Une véritable aubaine pour 
ce joueur passionné ! Le voyage vers la 
capitale s’imposait, évidemment. Deux 
« journées marathon » se suivent car il 
affrontera le 11 octobre un candidat belge, 
qu’il bat en 3 manches ; un candidat 
normand, en 3 manches puis une 
candidate, en 1 manche. Le lendemain, 
il entame un quatrième match contre un 

jeune ingénieur qu’il bat en 2 manches, 
puis une candidate des Bouches-du-
Rhône qu’il bat en 2 manches également. 
Jean DEROLET remporte donc 5 
matches, le maximum de points qu’un 
joueur peut espérer. Le club Des chiffres 
et des lettres de Croix était là pour le 
soutenir lors de ses enregistrements 
et, pour rien au monde, n’allait rater la 
diffusion de ses passages télé, si bien que 
du 20 novembre au 4 décembre 2012, le 
club a avancé l’horaire de ses jeux pour 
suivre les aventures du Croisien ! 

De retour à Croix en grand vainqueur, 
Jean DEROLET peut enfin profiter de ses 
gains. A chaque match gagné, 200 € et un 
week-end pour 2 personnes au Canet-en-
Roussillon dans les Pyrénées Orientales 
et il compte bien y partir dès que le 
Printemps revient. « C’était une très belle 
aventure, la production et les animateurs 
étaient tous charmants ! ».

Portrait du mois

VOUS

Jean Derolet
La victoire d’un Croisien  
sur le plateau de l’émission  
Des chiffres et des lettres
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Regards Croisés

ZOOM SUR

Case New Holland, du Groupe Fiat 
Industrial, leader mondial de la 
fabrication et de la commercialisation 

d’engins agricoles et de travaux publics, ne 
passe pas inaperçu dans le paysage urbain 
et social de Croix. D’International Harvester 
France (IH) à CASE-IH puis à Case New 
Holland en 1999 (nom issu de la fusion 
entre Case et New Holland, la filiale de Fiat 
Industrial), ce fleuron de l’industrie lilloise 
va fêter cette année ses 103 ans ! CNH se 
lance prochainement dans la fabrication de 
cabines de moissonneuses-batteuses. Les 
explications avec Jean-Philippe DELFOSSE, 
Directeur des Ressources Humaines du site 
depuis 2010.

Un savoir-faire reconnu à l’international
Il faut remonter en 1908 pour connaître 
les origines de Case New Holland, ex 

International Harvester, alors établi dans le 
Wisconsin (USA). L’entreprise a construit 
sa réputation de fabricant haut de gamme 
de produits industriels technologiquement 
avancés pour l’industrie d’équipement de 
construction. International Harvester (IH) 
rachète un site  à Neuss sur le Rhin et  en 1909, 
sous l’impulsion d’un certain McCormick, 
très ancien constructeur américain de 
matériel agricole, IH construit une usine à 
Croix, plaque tournante industrielle qui de 
plus, est située au carrefour de l’Europe. 
Depuis sa création, l’usine a donc évolué 
et changé de nom mais des générations de 
Croisiens s’y sont succédées pour user de 
leur savoir-faire en matière de construction 
d’équipements industriels. Aujourd’hui, 
sur les 30 000 m2 du site, 320 salariés se 
consacrent à la production de cabines de 
tracteurs exportées en Grande-Bretagne 
et en Autriche. «  En  Europe,  170  000 
tracteurs  se  sont  écoulés  l’année dernière. 
CNH  est  un  géant  dans  le  monde,  aussi 
bien en terme d’effectifs que de résultats ». 
La qualité des produits est garantie par 
l’investissement massif dans de nouvelles 
machines à la pointe de la technologie mais 
il y aussi l’intervention humaine, qui apporte 
le respect des normes. Après l’épreuve de la 
soudure, vient celle de la peinture, qui bien 
qu’automatisée, nécessite des retouches 
manuelles. Vient l’étape de l’habillage qui 
nécessite une précision extrême pour poser 
les vitres des cabines. À la fin de la ligne de 

fabrication, une personne est dédiée à la 
vérification de la qualité. 

Un système bien rôdé 
Chez Case New Holland, la gestion des 
ressources humaines est bien orchestrée. 
Les salariés sont en effet soumis à un 
programme de formation aux nouveaux 
process. 
En été 2013, CNH se lancera dans la 
fabrication de cabines de moissonneuses-
batteuses destinées à l’export aux USA, 
au Brésil et en Belgique. «  Le  site  de 
Croix  produira  50  %  des  cabines  de 
moissonneuses-batteuses  dans  le  monde. 
C’est une véritable mutation  industrielle qui 
se réalise ici, un virage positif. Notre activité 
s’est  renforcée.  Des  recrutements  sont 
donc  en  cours  et  d’ici  2  ans,  énormément 
de  recrutements  seront  lancés  sur  le  site, 
de  nombreuses  commandes  de  cabines 
de moissonneuses-batteuses étant déjà en 
cours. Nous avons même, au sein de l’usine, 
une agence d’interim. En 2012, nous avons 
embauché près de 100 intérimaires ». 
Innovante, évolutive, performante et à 
dimension humaine, telles sont les valeurs 
de la « plus que centenaire » CNH et c’est 
ce qui fait sa réussite !

Case New Holland
(CNH)

Le spécialiste de la production 
de cabines d’engins agricoles 
nous ouvre ses portes
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SORTIR

L’agenda croisien

DANSE

MUSIQUE

THÉATRE

ÉVÉNEMENTS

Vendredi 1er février à 20h30 
et Vendredi 1er mars à 20h30                              
IMPRO FIGHT 
par la Compagnie Trompe l’Oeil 
Salle Jacques Brel
Tarif : 12 € sur place / 7,20 € en ligne
TARIF SPECIAL CROISIEN EN 
LIGNE : 5,90 € / code : 59CROIX
Renseignements au 03 20 35 85 92 
ou  www.onsort.fr

Samedi 9 février à 17h                         
« ÉMILE ET ANGÈLE, CORRESPONDANCE » 
par La Manivelle Théâtre
Salle Jacques Brel
Tarifs : 7 € / 5 € - Renseignements au 03 20 26 26 84

Samedi 23 mars à 17h                          
« LES MAINS DANS LA GRAVELLE » 
L’Arrière Scène invitée par La Manivelle Théâtre 
Salle Jacques Brel
Tarifs : 7 € / 5 € - Renseignements au 03 20 26 26 84

Samedi 30 mars à 17h                             
« QUÉBEC LANGUE » 
Esquisse scénique invitée par La Manivelle Théâtre
Salle Jean Cocteau (MJC)
Tarifs : 7 € / 5 € - Renseignements au 03 20 26 26 84

Dimanche 3 février de 8h30 à 17h30 
Stage de Qi Gong (gymnastique traditionnelle chinoise) 
par l’association Yin Yang, salle Henri Block
Tarifs : Adhérents 45 € / journée et 35 € / matin ou après-midi  
Non-adhérents : 65 € / journée et 45 € / matin ou après-midi 
Réservations au 06 76 01 41 71

Mercredi 6 et 13 février à 10h30, 14h30 et 16h30 
Spectacle de marionnettes 
« Dans la forêt du grand cerf » 
salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 € - Renseignements au 06 77 23 14 80

Lundi 18 février de 10h à 17h 
Journée fabrication de 
marionnettes 
par le Théâtre La Guignotte
salle Jacques Brel
Tarifs : 25 € 
Renseignements au 06 77 23 14 80

Du mardi 19 au vendredi 22 février 
à 10h30, 14h30 et 16h30
Spectacle de marionnettes 
« Le Jardin de Monsieur Jules »
salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 € - Renseignements au 06 77 23 14 80
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ÉVÉNEMENTS

Dimanche 24 février de 9h à 16h 
Exposition Saranord 
(exposition-bourse de matériel radio…)
salle Henri Block - Entrée libre 

Lundi 25 février de 10h à 17h 
Journée initiation au théâtre 

par le Théâtre La Guignotte 
salle Jacques Brel
Tarifs : 25 € 
Renseignements au 06 77 23 14 80

Du mardi 26 au jeudi 28 février  
à 10h30, 14h30 et 16h30 
Spectacle de marionnettes  
« Les z’animaux du zoo » , salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 € - Renseignements au 06 77 23 14 80

Dimanche 3 mars à 15h 
Spectacle des aînés , salle des Fêtes Dedecker
Spectacle offert aux aînés croisiens et à leur famille

Dimanche 10 mars de 9h à 18h 
5e Bourse multicollections de l’APhiCro 
(Association Philatélique 
Croisienne), salle Henri Block
Entrée libre

Mercredi 6, 13 et 20 mars à 10h30, 14h30 et 16h30 
Spectacle de marionnettes 
« Entre la pluie et le beau temps » 
par le Théâtre La Guignotte, salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 € - Renseignements au 06 77 23 14 80

Mardi 19 et mercredi 20 mars à 18h30
Projet Alice aux pays des merveilles 
(mise en musique du conte) par le CRC, rendez-vous mardi 19 
mars à l’auditorium et mercredi 20 mars, salle Debussy
Entrée libre

Vendredi 15 mars 
Concert des 
professeurs du CRC 
à 19h30, salle des Fêtes Dedecker  
Entrée libre

Soirée Jeux, à 19h, MJC

Samedi 23 mars 
Carnaval de Croix, 
organisé par la MJC, départ à 15h 
de la MJC et à 15h30 de la Place 
Saint-Pierre



ÉVÉNEMENTS

Mercredi 27 mars à 10h30, 14h30 et 16h30 
Spectacle de marionnettes 
« Mange ton assiette Léon, sinon… »
par le Théâtre La Guignotte, salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 € - Renseignements au 06 77 23 14 80

Vendredi 29 mars de 10h à 13h  et de 15h à 19h 
Don du sang par l’EFS / Amicale don du sang 
salle Henri Block
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SORTIR

L’agenda croisien

MUSIQUE

Dimanche 3 février à 16h30                                                
Concert Duo Sohana (violoncelle, piano) 
MJC, salle Jean Cocteau
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 € - Renseignements au 03 20 72 42 12

Samedi 9 février à 18h30                                                
Master Class « Musiques irlandaises » 
en présence de Vincent Leutreau, 
l’un des meilleurs fiddlers irlandais
Conservatoire à Rayonnement Communal, salle Debussy
Entrée libre, sur réservation au 03 20 28 52 17

Samedi 9 février à 20h30                                                
Concert de l’Irish Quartet 
MJC, salle Jean Cocteau
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 € - Renseignements au 03 20 72 42 12

Jeudi 14 février à 20h30                                                
Concert Duo A PIACERE 
(voix, piano)
MJC, salle Jean Cocteau
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 € - Renseignements au 03 20 72 42 12

Jeudi 7 mars à 20h30                                                
Concert Blues « Jimmy Reiter Band » 
MJC, salle Jean Cocteau
Après avoir longtemps accompagné l’harmoniciste de 
Washington Doug JAY, le jeune guitariste allemand Jimmy 
REITER revient à la tête de sa propre formation.
Tarifs : 15 € / 10 € - Renseignements au 03 20 72 42 12

Dimanche 10 mars à 16h                                                
Concert de Printemps 
par l’Accordéon Club de Croix
salle des Fêtes Dedecker
Entrée libre
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LIBRES...
Expressions

CROIX, ville attentive….

CROIX au service quotidien de ses 
habitants.

CROIX soucieuse de son avenir et 
de l’avenir de ses enfants….

L’avenir, c’est le maintien et le développement  
sur le territoire d’activités économiques solides qui puissent assurer une 
harmonie de vie et des équilibres financiers indispensables.

Notre objectif premier est donc de faciliter le développement économique 
local par la diversification et l’enrichissement des activités présentes sur 
notre commune. Notre action en partenariat avec les structures d’aide à 
la création ou au développement économique est souvent déterminante.

Ensuite, il nous faut attirer et accueillir de nouvelles entreprises sur notre 
territoire. En cela notre position stratégique au sein de la métropole, et 
l’exceptionnelle qualité de notre réseau de transport sont des atouts tout 
à fait exceptionnels. 

L’arrivée prochaine de la Banque Accord, l’implantation du siège de 
Chronodrive, la montée en puissance du parc d’activité de la gare sont 
une reconnaissance significative de la qualité de notre ville.

L’importance de ces investissements témoigne parfois d’une fidélité à 
une histoire d’entreprise, mais surtout et avant tout, d’une confiance en 
l’avenir qu’il est bon, en ce début de 2013, de saluer et encourager. 

Nous sommes persuadés, qu’au-delà du modèle économique national 
voire mondial, le développement local demeure lié à des initiatives 
adaptées et intégrées au territoire de la commune. 

Ainsi, ces signaux positifs ne nous ont pas détournés de notre action de 
terrain à travers les structures d’aide au retour à l’emploi. Nous restons 
fortement impliqués au sein du GIP AGIRE, regroupement de la Mission 
Locale, de la Maison de l’Emploi et du Plan local d’Insertion.

L’énergie positive, voilà ce que nous vous souhaitons pour 2013 !!

Valérie SIX DELANNOY
Première Adjointe déléguée  

au Développement économique,  
à l’Emploi et aux Commerces 
Conseillère communautaire

La rentrée est riche !
A l’occasion des vœux, Monsieur Cauche s’est 
annoncé candidat au renouvellement de son bail !
Le locataire de la mairie a pourtant commis plusieurs 
dégradations sur lesquelles il paraît opportun de 
revenir...
Nous apprenons en premier lieu que  
« le projet Beaumont » serait abandonné. Par contre 
les écoles Léon Blum, Joliot Curie ont bien été 
vendues et ce, dans un but spéculatif.

QUEL GACHIS !
Rappelons que depuis presque 3 ans, et malgré les oppositions farouches 
de notre groupe, relayé par des associations de défense et de riverains,  
Monsieur Cauche s’était mis en tête de vendre ce patrimoine communal à des 
promoteurs immobiliers, dans la perspective de réaliser un produit purement 
financier et spéculatif.
Il privait du même coup les Croisiens d’un magnifique parc arboré, véritable 
lieu de mémoire pour des générations de croisiens issus de tous les quartiers, 
ainsi que d’un espace sportif, qui, s’il avait besoin d’être rénové, ne constitue 
pas moins un lieu d’accueil formidable pour beaucoup de nos concitoyens.
Après avoir réduit ses ambitions à la seule partie du terrain qui accueillait les 
équipements sportifs (tout en maintenant fermé au public le parc), le maire 
semble vouloir jeter l’éponge faute de propositions d’achat à la hauteur de ses 
espérances !
L’heure du bilan a sonné et il convient désormais d’obtenir de Monsieur Cauche 
des chiffres sur le coût réel de cette opération avortée. On y ajoutera bien sûr, 
la frustration des Croisiens d’avoir été privés si longtemps, ET POUR RIEN, de 
ce site exceptionnel.
Nous devons rester vigilants, Monsieur Cauche n’a pas nécessairement 
abandonné définitivement l’idée de céder ce parc. Lorsqu’on l’interroge, il se 
contente de dire qu’en l’état, les sommes proposées par les promoteurs ne 
répondent pas à ses attentes. 
Autant dire donc que dans le cas contraire, le parc aurait d’ores et déjà été 
vendu !
Il n’est donc pas exclu que, passée l’échéance électorale, et les esprits des 
Croisiens entre-temps « endormis », ce projet ne revienne à la surface.
Montrez nous votre bonne foi Monsieur Cauche, réintégrez dans le patrimoine 
public communal la partie que vous avez déclassée et remettez en état sans 
délai les équipements permettant aux associations sportives et aux enfants, de 
revenir sur le territoire de la commune, pour en profiter.
Ainsi, nous pourrons peut-être vous croire.

Francine LANGEVIN
Présidente du groupe « Croix Autrement »

Conseillère municipale
www.croix-autrement.fr

TRIBUNE

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

Croix Autrement (Opposition)

PUISSANTE
ÉVOLUTIVE
INTUITIVE

NUMERICABLE, SAS au capital de 1.367.522,44€ - RCS Meaux 379 229 529. Siège social : 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne.

RDV EN BOUTIQUE
31 RUE DE LA GARE À CROIX

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

• Appartements neufs, T3 et T4, de 71 à 119m²

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

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

0 811 56 60 60
PRIX D’UN APPEL LOCAL

Espace de vente   42 Bd Carnot 59000 LILLE

Travaux en cours

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

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

www.nacarat.com   
contactimmo-lille@nacarat.com
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