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Alors même que le soleil continue de nous bouder en ce printemps 2013, notre ville 
de Croix reste pourtant fidèle à ce qu’elle est : rayonnante !

J’en veux pour preuve le formidable succès qu’a une fois de plus connu la 57e édition 
du Tournoi International de Pentecôte organisé conjointement par l’Iris Club de 
Croix et la ville durant trois jours,  du 17 au 20 mai derniers, et qui a rassemblé des 
équipes venues des quatre coins du monde.

Indépendamment de la compétition sportive, mon équipe et moi-même avons 
souhaité, cette année, proposer à toutes les Croisiennes et à tous les Croisiens de 
nouvelles animations qui, j’en suis sûr, ont ravi petits et grands !

Ce rayonnement, Croix le doit également aux nombreux modes de déplacements 
dits « doux » (métro, tramway, V’Lille, auto-partage …) dont peuvent user à loisirs 
tous les Croisiens et qui ont été consacrés le 31 mai dernier avec l’inauguration 
d’un abri à vélos ultramoderne sur la Place des Martyrs, en cœur de ville.

Rayonnement, encore, et fierté d’accueillir sur notre territoire le nouveau siège 
de la Banque Accord et ses 650 employés, dont la première pierre a été posée en 
avril ; d’accueillir aussi une nouvelle zone d’activité économique à proximité de la 
gare, avec tout ce que cela implique en terme d’emploi et de dynamisme pour le 
commerce Croisien.

Rayonnante, enfin, comme les jeunes adultes à qui j’ai eu l’honneur de remettre 
leur première carte d’électeur lors d’une cérémonie consacrée à la citoyenneté ou 
comme les enfants de nos écoles élémentaires qui nous ont fait l’immense joie de 
partager avec nous leurs travaux sur le devoir de mémoire.

Nos Anciens disent parfois qu’il n’y a plus de saisons. à Croix, pourtant, le printemps 
est toujours rayonnant !

Je vous souhaite que l’été le soit tout autant, grâce aux nombreuses activités que 
nous vous proposons et qui font l’objet du dossier spécial de cette 142e édition de 
votre « Vivre à Croix ».

Je vous en souhaite bonne lecture et vous souhaite un bel été !

Régis CauChe
Maire de Croix 

Conseiller Communautaire
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Spécialiste Chaudière Gaz

36, rue de Tourcoing - WASQUEHAL
Fax : 03 20 36 96 20

& 03 20 46 04 04
www.actifchauffagedepannage.com

CONTRAT D’ENTRETIEN
RÉPARATION
DÉTARTRAGE
CHANGEMENT  
DE CHAUDIÈRE

Salle d’exposition - Magasin

Cabinet de conseil et consulting en nutrition  
Coaching sportif individuel

 Retrouver la ligne
 Optimiser vos performances sportives
 Etre en forme à 50 ans et plus
 Vous sentir plein d’énergie

Aline ADAM 
Docteur en nutrition & Coach Sportif

81, rue de la Gare - 59170 Croix - Tél. 03 28 45 97 76 - http://nutrinfit.fr

Pour les particuliers
 ou les entreprises

• Talons - Clés minute
• Réparation immédiate : chaussures, sacs, 

valises, cartables
• Retouches vêtements peau
• Fermetures et glissières
• Tampons encreurs

Nouvelle cordonnerie 

en plein centre de Croix

19 rue du Professeur Perrin 
à proximité du métro Croix centre
59170 Croix
Tél. 03 20 45 92 40

Ouvert :
du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-19h,

vendredi 9h-12h et 15h30-19h
samedi 9h-12h et 14h-19h

Cordonnerie Artisanale 
de Croix

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,  

      a
ffirmation 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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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

KFC WASQUEHAL 
03 20 98 61 89
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À VENIR

Bloc-notes
Vos RENdEz-Vous INcoNtouRNAblEs 

Rappel des  formalités   
pour effectuer  des  
« petits travaux » sur une 
construction existante… 

Si les travaux ne créent pas de surface de plancher ou ne 
modifient ni les façades, ni la toiture : pas de formalités. 
Pour la création d’une ouverture dans un mur, pour la toiture, 
pour le changement des fenêtres et des portes, la modification 
des teintes et des matériaux, une déclaration préalable 
doit être déposée en mairie car les travaux conduisent au 
changement de l’aspect extérieur.
Pour plus de renseignements, contacter Madame DERAM au 
service urbanisme de la ville, au 03 20 28 52 12 (le lundi et 
mardi à partir de 13h30, le mercredi toute la journée, le jeudi 
et vendredi à partir de 13h30 et le samedi matin, de 8h à 12h).

Participation au  
Conseil municipal

Régis CAUCHE, et l’ensemble du 
Conseil Municipal, vous invite à 
assister à la prochaine séance du 
Conseil qui se déroulera le jeudi 20 
juin à 19h, salle Henri Block (Centre 
Culturel Jacques Brel – 137, rue 
Jean-Baptiste Delescluse). 
N’hésitez pas à venir y rencontrer 
vos élus. 

Bibliothèque  
de Croix St Pierre

Bientôt venue l’heure de l’été  !  
Les vacances approchent  et vous 
avez besoin de moments de détente  ? 
Au bord de l’eau, chez soi ou tout 
simplement à la Bibliothèque de 
Croix St Pierre, qu’il est bon de 
«  bouquiner  »  !  Venez vous y inscrire. 
Les bibliothécaires vous conseilleront 
sur les romans, policiers, biographies…  

Pour emprunter des livres : 

abonnement annuel : 11 € / an et par famille

Prêt du livre adulte : 1 €

Prêt du livre enfant : 0,30 €

horaires Bibliothèque : mardi de 9h30 à 11h30 / mercredi de 
9h30 à 11h30  et de 16h à 17h30 / vendredi de 9h30 à 11h30 / 
samedi de 10h à 12h / dimanche de 10h à 12h.

adresse : 28, place de la Liberté à Croix 

Renseignements par mail à cbtpcroixstpierre@gmail.com

Le dispositif canicule comporte 3 niveaux : la veille saisonnière, 
déclenchée automatiquement chaque année entre le 1er 
juin et le 31 août, le niveau de mise en garde et d’actions 
et le niveau de « mobilisation 
maximale ». Le Plan Canicule 
est destiné aux personnes 
âgées de plus de 65 ans et aux 
personnes handicapées isolées.  
Les bénéficiaires peuvent 
s’inscrire sur le registre 
communal. Pour ce faire : remplir 
la fiche d’inscription disponible 
au CCAS et à l’accueil de la Mairie 
(aux heures d’ouverture). 

Le Plan Canicule

INstANtANés

Devant l’objectif
 Rallye « À la découverte de ta commune »

Comprendre le rôle et le fonctionnement d’une commune, ce n’est 
pas si évident pour des enfants ! Pour qu’ils y voient plus clair, la ville 
de Croix a organisé la seconde édition du rallye « à la découverte de 
ta commune », le mardi 14 mai après-midi à destination de 2 classes 
de CM1 et 2, de CM2. Par petits groupes, les enfants, munis d’un 
questionnaire portant sur les thématiques de « l’État civil », le « sport 
et la culture » et « l’éducation / la restauration », sont partis sur le 
terrain, tels de véritables petits reporters d’investigation. Chaque élu 
s’est mobilisé pour l’opération,  attendant les enfants dans un salon 
de la Mairie. Les apprentis journalistes étaient libres de poser leurs 
questions : « Qu’est-ce que l’État civil d’une personne ? Quels grands 
événements de la vie doit-on déclarer en Mairie  ? Qui s’occupe de 
l’éclairage public ? »… 
Monsieur le Maire a 
même accueilli les 
enfants dans son 
bureau. Quand chaque 
groupe a terminé le 
rallye, tous se sont 
réunis pour découvrir 
les bonnes réponses. 
Après l’effort, place au 
réconfort ! Les enfants 
ont pu partager leur 
expérience autour 
d’un bon goûter. 

 Pour le plaisir des papilles !
Le mardi 2 avril était un « midi spécial » pour les élèves de l’école 
primaire Jean Lebas. Profitant de la semaine du développement 
durable du 1er au 7 avril, le groupe de restauration Elior, en 
partenariat avec la Ferme DEROO située à Bailleul, leur ont fait 
goûter aux produits de notre terroir. Monsieur DEROO, producteur 
de pommes, a proposé une séance de dégustation :
jus de pomme, confitures de pomme, de pomme-fraise ou de 
pomme-mûre… 
les enfants ont pu se régaler avec de véritables produits de la 
ferme ! Le mercredi 10 avril, toujours dans la continuité du « plaisir 
à table », le groupe Elior a réalisé un « testing » des futures recettes 
proposées à l’ensemble des convives d’Elior France, pour la semaine 

du goût d’octobre 2013. 
Les enfants ont noté les 
différents plats proposés 
par le chef parisien 
Sylvain CHEVALIER, en 
collaboration avec le chef 
de cuisine Laurent ROOS. 
à la cantine, c’était 
comme au restaurant  ! 
Les enfants étaient servis 
à table par le personnel 
du groupe Elior et le 
personnel municipal. 
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Les associations sportives de Croix vous donnent rendez-vous 
le samedi 22 juin, de 13h30 à 17h30, au centre sportif Henri 
Seigneur (Boulevard Émile Zola) à l’occasion du Découv’Sports 
2013. Tenue de sport exigée ! 
Vous pourrez, en effet, découvrir 
« sur le terrain » toutes les activités 
sportives proposées cette année. 
Si l’une de ces disciplines vous plaît, 
vous pourrez vous y inscrire sur 
place !

Découv’Sports

 Triathlon scolaire
Comme chaque année, les élèves de CM2 des écoles primaires de 
Croix se sont joints aux 6e du collège Boris Vian ainsi qu’à ceux de 
l’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP de Croix) pour 
s’affronter lors des épreuves du triathlon qui s’est déroulé le mardi 4 
juin, de 14h à 16h, au centre sportif Henri Seigneur. Cette discipline 
sportive consiste en l’enchaînement 
de trois épreuves  : natation, 
cyclisme et course à pied. Près de 
270 «  petits athlètes  » croisiens 
s’étaient donnés rendez-vous pour 
pratiquer ces trois sports 
d’endurance. Et pour avoir une tête 
bien faite dans un corps sain, entre 
chaque discipline, les enfants ont 
fait une halte au Pôle Information 
Jeunesse pour répondre à une épreuve 
intellectuelle. 

 Inauguration de la piscine municipale
La piscine municipale a subi un véritable lifting ! Depuis sa réouverture 
en juillet 2012, toutes les activités initialement proposées ont repris : 
aquagym, bébés-nageurs, aquaphobie, natation-loisir ou leçons de 
natation, découverte aquatique, aquabike et aquarun (course à pied 
dans l’eau avec une ceinture de flottaison). Le samedi 25 mai dernier, 
à 10h30, la nouvelle piscine municipale a été inaugurée en présence 
de personnalités régionales comme Francis LUYCE , Président de la 
Fédération Française de Natation et Fantine LESAFFRE, jeune 

nageuse roubaisienne, championne 
de France du 400m. Au programme 
de la matinée : visite des nouveaux 
locaux, exposition de photos 
«  avant-après travaux  », ballets 
nautiques et passage par le 
solarium qui vient d’ouvrir ses 
portes. L’été approche, venez 
profiter de ce nouvel espace pour 
une cure ensoleillée ! 

  Signature de la convention de partenariat pour le micro-
crédit personnel

La ville de Croix a conclu un partenariat avec l’association Parcours 
Confiance en Nord-Pas de Calais, association créée à l’initiative de la 
Caisse d’Epargne Nord France Europe et dont l’objectif est de développer 
le micro-crédit personnel en faveur des particuliers. Ce partenariat s’est 
concrétisé par une signature 
officielle de la convention de 
partenariat pour le micro-crédit 
personnel, le mercredi 15 mai 
dernier en Mairie,  
en présence de Régis CAUCHE, 
Maire de Croix et Thierry BODSON, 
Directeur de l’Animation 
Institutionnelle de la Caisse 
d’Epargne Nord France Europe. 



NEWs

Croisons l’info

Deux réunions visant à consulter des membres de la 
communauté éducative (2 parents d’élèves et 2 enseignants par 
école) ont été organisées. Ceux-ci ont pu informer et demander 
leur avis à l’ensemble des enseignants et des parents d’élèves. 

Réunion du mercredi 3 avril, présidée par Monsieur le Maire
Exposition de la réforme, des dépenses de la ville et de différents 
scénarios possibles. 
Résultat du premier sondage : une majorité des écoles et des 
personnes interrogées penchent en faveur du mercredi matin et 
pour les horaires suivants : 
7h30 (et 7h pour Voltaire et Jean Lebas) à 8h30  : accueil 
périscolaire
8h30 à 11h30 : temps scolaire
11h30 à 13h30 : pause méridienne
13h30 à 15h45 : temps scolaire
15h45 à 18h30 : accueil périscolaire

Réunion du lundi 27 mai 
Arrêt définitif d’une proposition d’emploi du temps des nouveaux 
horaires définitifs de l’école avant la fin du mois de juin. 
En septembre, une consultation avec les associations de la 
commune et les services concernés par la réforme sera entamée. 
Elle permettra de faire le point sur les précédentes réunions, de 
revoir le programme des activités périscolaires et de rédiger le 
Projet Éducatif Territorial.

le débat a porté non pas sur la réforme en elle-même mais sur la date de son application. 
Par délibération du 21 mars 2013, la décision a été prise de reporter la réforme des rythmes scolaires à septembre 2014. 
Cela permettra de mesurer efficacement les conséquences financières de la réforme, d’établir le Projet éducatif territorial et 
de mener une large concertation en plusieurs temps.

Réforme des rythmes scolaires : 
une large concertation s’impose !

Soucieuse de son environnement et 
du bien-être de ses habitants, la ville 
de Croix poursuit ses actions dans le 
cadre de sa politique de développement 
durable. La piscine municipale située 
rue Victor Schoelcher et ouverte à 
nouveau au public depuis juillet 2012, 
est un exemple en la matière ! 

Pour une meilleure isolation du bâti, 
la piscine s’est dotée d’une membrane 
d’étanchéité bitumeuse qui participe 
activement à la réduction du monoxyde 
et du dioxyde d’azote émis dans l’air 
principalement par les transports 
routiers. Elle réagit en présence de la 
lumière du jour. 
Cette technologie est très novatrice et 
trouve tout son intérêt en zone péri-
urbaine. 
Croix fait partie des quelques rares 
communes à utiliser ce procédé 
révolutionnaire, validé pour une 
démarche éco-responsable. 

Des éco-matériaux pour la piscine municipale

                             

Un éco-matériau est aussi appelé 
« matériau écologique » ou « matériau 
sain ». 
C’est un matériau de construction qui 
répond aux critères techniques exigés 
des matériaux de construction mais 
aussi à des critères environnementaux 
ou socio-environnementaux, tout au 
long de son cycle de vie (c’est-à-dire 
de sa production à son élimination ou 
recyclage). Un éco-matériau présente 
de nombreux avantages  : faibles 
répercussions environnementales, 
moindre ponction sur les ressources 
naturelles, diminution de l’empreinte 
écologique de la construction, réduction 
du bilan en termes d’émissions de gaz à 
effet de serre… 

Qu’est-ce qu’un  
éco-matériau ?
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Rendez-vous à la 
piscine municipale ! 

Aquagym, aquabike, bébés-nageurs, 
aquaphobie, natation-loisir, découverte 
aquatique, aquarun, la piscine municipale 
offre un panel d’activités aussi bien pour 
les plus férus de natation que pour les 
amateurs. Les adeptes du dos crawlé, du 
papillon et de la brasse n’ont qu’à bien 
se tenir. En plus de pouvoir pratiquer ces 
différents sports nautiques, vous pourrez 
également profiter de bains de soleil au 
solarium inauguré le 25 mai dernier. 

Ce sport devenu très en vogue et ouvert 
aux débutants, aux séniors comme aux 
non-nageurs, est un sport complet qui fait 
travailler de nombreuses parties du corps 
comme les abdominaux, les fessiers, les 
cuisses, les bras et les épaules. 
Les bienfaits sont à la fois d’ordre 
esthétique et du domaine de la santé. 
L’aquagym permet d’augmenter le tonus 
musculaire et respiratoire et d’améliorer 
la circulation sanguine. Le tarif pour 5 
séances est de 34,25 €.

Rendez-vous le 

Lundi 12h30-13h15 / 18h-18h45
Mardi 19h30-20h15
Jeudi 12h30-13h15 / 18h-18h45
Vendredi  19h30-20h15

et pour les seniors qui souhaitent 
entretenir une forme physique tout en 
douceur, rendez-vous le mercredi pour 
une séance de 9h à 9h45. 
Le tarif pour 5 séances est de 34,25 €.

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.
Ces séances se déroulent le mercredi de 
18h à 18h45 et le dimanche de 9h30 à 9h45 
et sont encadrées par un maître-nageur. 
Le tarif est de 34,25 € pour 5 séances.

Cette peur irraisonnée et chronique de 
l’eau vous empoisonne la vie  ? Pour ne 
plus craindre de se baigner et de nager 
dans les eaux profondes, cette activité est 
faite pour vous ! 
Le tarif pour 5 séances est de 34,25 €.
 
Rendez-vous le mardi et le vendredi pour une 
séance de 12h30 à 13h15. 

La commune a souhaité favoriser l’accès 
aux installations pour les demandeurs 
d’emploi et les personnes bénéficiant du 
R.S.A. Un tarif réduit leur est désormais 
proposé à 2,90 € l’entrée par personne. 
Un justificatif sera demandé à l’accueil.

Pendant l’été, la piscine municipale 
vous accueille :

Lundi  8h-11h30 / 12h-13h30 / 
14h-16h / 17h-19h         

                       
Mardi  8h-11h30 / 12h-13h30 / 

14h-16h / 17h-21h30       
                 
Mercredi  8h-11h30 / 14h-16h / 17h-19h

Jeudi  8h-11h30 / 12h-13h30 / 
14h-16h / 17h-19h

Vendredi  8h-11h30 / 12h-13h30 / 
14h-16h / 17h-21h30

Samedi 8h-11h30

Dimanche 8h-12h

Des stages d’initiation et de 
perfectionnement sont organisés pendant 
les vacances scolaires et s’adressent plus 
particulièrement aux enfants âgés de 7 à 
10 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.
Ces stages se déroulent sur une base de 
10 séances sur 2 semaines, à raison de 
30 minutes / jour. Le tarif est de 80 € par 
stage et par enfant.

• Du 8 au 20 juillet 2013
• Du 22 juillet au 3 août 2013
• Du 5 au 17 août 2013
En fonction des disponibilités, possibilité 
de ne faire qu’une seule semaine de stage.

INITIaTION 9h30-10h / 10h45-11h15
PeRFeCTIONNemeNT 14h30-15h

Si pédaler sur la terre ferme demande des 
efforts physiques, pédaler dans l’eau en 
demande encore plus ! Sur l’aquabike, les 
mouvements sont plus doux, sans heurts, 
ce qui est bénéfique pour le dos et les 
articulations. Le plaisir d’être dans l’eau 
fait oublier l’effort. Quand vous viendrez 
à la piscine, vous pourrez choisir votre 
programme (disponible en face du bassin) 
en fonction de votre niveau et vous pouvez 
pédaler sur des situations de côtes, en 
danseuse, en sprint, en avant, en arrière, 
avec ou sans les bras. Ce sport fait fureur 
en ce moment ! Pour profiter d’un des 5 
aquabike de la piscine, il faut réserver 
à l’avance votre séance en contactant 
l’accueil de la piscine au 03 20 72 81 13. 
Le tarif pour 5 séances est de 26,25 € 
(+ droit d’entrée). 

Rendez-vous le 

Lundi  8h15-9h / 9h15-10h / 10h15-11h  
14h05-14h50 / 15h-15h45 / 
17h05-17h50 

Mardi  8h15-9h / 9h15-10h / 10h15-11h  
12h15-13h / 14h05-14h50 / 
15h-15h45 / 17h10-17h55 / 
18h15-19h / 20h35-21h20

Mercredi  8h15-9h / 9h15-10h / 10h15-11h 
14h05-14h50 / 15h-15h45 / 
17h05-17h50 / 18h-18h45

Jeudi  8h15-9h / 9h15-10h / 10h15-11h 
14h05-14h50 / 15h-15h45 / 
17h05-17h50

Vendredi  8h15-9h / 9h15-10h / 10h15-11h  
12h15-13h / 14h05-14h50 / 
15h-15h45 / 17h10-17h55 / 

 18h15-19h / 20h35-21h20
Samedi 8h15-9h / 9h10-9h55 / 10h10- 
 10h55
Dimanche 8h15-9h / 9h10-9h55 

L’aquagym

L’aquarun

L’aquaphobie

Du nouveau  
dans la tarification :

Nouveauté ! 
Les stages de natation

L’aquabike

aquarun

aquabike

La mJC
93, rue Jean Jaurès - Tél : 03 20 72 42 12 - www.mjcroix.com

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 
durant le mois de juillet, du 8 au 26 juillet 
2013.
Voici quelques exemples d’activités (à 
partir de 6 ans) :

SORTIeS eT aCTIVITÉS : parc d’attractions 
ou scientifique, cinéma, accrobranches, 
rando vélo, Laser Game, escalade, 
paintball, piscine, initiation au roller et au 
skate, bowling, geocaching, jeux sportifs, 
tournois et jeux en réseaux, bijoux, 
cuisine...

STageS : bois, danse moderne, danse 
Hip-hop, gym et poterie, bande dessinée, 
art urbain, boxe, initiation à la vidéo, 
écriture numérique, photo, couture, arts 
plastiques, aquarelle, théâtre, magie, 
cartonnage...

Stage de danse Atelier informatique
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On aime Croix ! Avec ses parcs et jardins, ses loisirs sportifs et cultu-
rels… que l’on aime s’y détendre !  à quelques semaines des vacances 
d’été, la rédaction fait le point des activités que propose la commune. 
Détails…



dossIER

Dossier special
à la découverte des loisirs !
Suite
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La ville de Croix a souhaité s’appuyer sur 
le rôle fondamental que joue la pratique 
artistique dans le développement 
de l’enfant parce qu’elle permet de 
développer sa sensibilité et de  l’aider à 
poser un regard personnel sur le monde 
qui l’entoure. De plus, elle renforce les 
compétences telles que l’inventivité, 
l’imagination, l’habileté, la concentration, 
l’expression et l’acquisition de 
connaissances. Enfin, parce que, quand 
elle est réalisée de façon collective, 
elle contribue à l’intégration sociale de 
l’enfant. Pour permettre la réalisation 

personnelle de l’enfant et sa socialisation, 
un certain nombre d’actions sont mises en 
place tout au long de l’année : une pratique 
artistique encadrée par un animateur et 
par un artiste disposé à faire partager son 
univers créatif à l’enfant, une découverte 
du patrimoine local et d’œuvres d’art 
contemporaines, une sensibilisation à 
l’art  qui permette à l’enfant d’explorer le 
monde à l’aide de tous ses sens. 
Il ne s’agit pas simplement d’amener 
l’enfant à maitriser une discipline 
artistique mais bien de le conduire à 
développer des aptitudes qui pourront 

être mobilisées dans différents domaines 
et qui, par le plaisir éprouvé, se révèleront 
propices à son plein épanouissement.

Depuis septembre 2012, au sein des 
accueils de loisirs et des «  mercredis 
récréatifs », de nombreuses activités ont 
été réalisées en ce sens :

La thématique de l’été 2013 :  
« des arts plastiques aux arts numériques… »

Les accueils de loisirs & séjours  
vacances pour les 3 à 10 ans

muSIQue :
• Sensibilisation à la musique assistée 

par ordinateur. Plusieurs séances 
ont été menées par un Dumiste 
du Conservatoire à Rayonnement 
Communal (musicien ayant obtenu 
le Diplôme Universitaire de Musicien 
Intervenant) 

• Présence à des concerts adaptés à 
leur âge (RAP, Soul…)

• Participation à des jeux musicaux

DaNSe / eXPReSSION CORPOReLLe : 
• Sensibilisation à la valse, au tango, au 

madison et à la zumba
Pour cet été, dans le cadre des projets 
intercommunalités :
• Participation à un flash mob 
• Réalisation et participation à un Lip Dub 

SORTIeS CuLTuReLLeS : 
• Visite de musées et de sites 

d’exposition : musée de Douai, musée 
du Louvre-Lens, musée de la piscine 
à Roubaix, musée d’art et traditions, 
manufacture des Flandres, Forum 
départemental des Sciences de 
Villeneuve d’Ascq, le Fresnoy

• Découverte des animaux et de leur 
milieu naturel  : zoo de Lille, parc 
zoologique de fort Mardick, ferme aux 
abeilles, ferme hélicicoles

• Cinéma 
• Présence à des spectacles de 

marionnettes ou théâtraux
Pour cet été, dans le cadre des projets 
intercommunalités :
• Cinéma 
• Atelier d’écriture et pièce de théâtre - 

Théâtre de l’aventure 
• Contes racontés aux enfants 

DeCOuVeRTeS guSTaTIVeS : 
• Réalisation d’ateliers cuisine
• Visite du marché local avec 

dégustation de fruits
• Visite de la maison du pain + 

participation à un atelier de fabrication
• Réalisation de menus à thème 

ImageS, VIDeO eT NOuVeLLeS 
TeChNOLOgIeS : 
• Participation à un atelier de montage 

vidéo en 2D et 3D
• Visite du studio d’enregistrement 

d’une radio locale + initiation au 
métier de journaliste

Pour cet été, dans le cadre des projets 
intercommunalités :
• Participation à un Krosmaster (jeu de 

rôle multi-joueurs sur Internet) 
• Réalisation d’un reportage photos 

aTeLIeRS CReaTIFS : 
• Réalisation de cadre pense-bête, 

de pantins articulés, de bijoux, de 
masques, de boîtes à rêves, de 
bougeoirs…

• Initiation à la calligraphie, à l’origami, 
au scrapbooking, à la mosaïque, aux 
ombres chinoises…

• Sensibilisation à la peinture 
abstraite sur différents supports, à 
l’autoportrait…

Toutes les activités réalisées avec les 
enfants seront mises à l’honneur lors des 
Journées Européennes du Patrimoine 
par la réalisation d’une 
exposition et la diffusion de 
vidéos.

Dans le cadre de la 
découverte du patrimoine 
local et notamment du 
patrimoine arboré, les 
animateurs organisent 
des grands jeux adaptés à 
chaque tranche d’âge et à 
l’espace disponible dans les 
parcs de la ville  : parc de la 
Mairie, parc Barbieux, parc 
de Beaumont.

Même si la culture favorise 

la réalisation personnelle de l’enfant et sa 
socialisation, la ville a souhaité favoriser 
son autonomie par l’organisation de mini-
séjours et de nuits de camping. En effet, il 
semble important que les enfants puissent 
acquérir une plus grande confiance en eux 
pour oser devenir indépendants, capables 
d’agir et de réfléchir par eux-mêmes.
Mini-séjours 6 - 10 ans dans le parc de 
nature et de loisirs de Wingles 
Mini-séjours 11 - 14 ans dans le parc de 
nature et de loisirs de Wingles 

Les enfants pourront profiter d’actions à 
dominante sportive et environnementale 
mais également découvrir le patrimoine 
régional.
• Action «  Dors dans ton centre  » en 

juillet pour les enfants d’âge primaire. 
Les enfants volontaires pourront 
dormir une nuit avec leurs copains au 
sein de leur structure d’accueil

• Nuit de camping à l’ITEP (Institut 
Thérapeutique, Éducatif et 
Pédagogique) en août pour les enfants 
d’âge primaire

Les enfants volontaires découvriront les 
joies du camping en dormant dans des 
tentes, en participant à la veillée organisée 
par l’équipe d’animateurs…

aux 11 – 25 ans ! Cet été, 
prenez la « carte jeunesse » 

Elle vous donne un accès prioritaire aux 
activités Jeunesse, à l’accueil foyer et aux 
événements mis en place par l’Espace 
Jeunesse dont le nombre de places est  
limité. Elle vous permettra d’accéder 
gratuitement à la piscine municipale du 8 
juillet au 23 août pour une séance de 16h 
à 16h45.
Coût de la carte : entre 1,50 € et 11 € / an 
(en fonction du quotient familial).

Vous avez entre 11 et 17 ans, vous souhaitez 
participer à des sorties culturelles, de 
loisir, des activités sportives ou être 
accompagné pour monter des projets, 
l’Espace Jeunesse vous accueil du lundi 
au vendredi.
• De 10h à 17h pour les 11 - 14 ans
•  De 14h à 17h pour les 14 -17 ans (des 

animations spécifiques pourront être 
proposées en soirée)

Un programme détaillé pour les 2 mois 
sera disponible sur le site internet de la 
ville et à l’Espace Jeunesse à partir de 
juin 2013.

Vous avez entre 11 et 14 ans, vous 
souhaitez vous initier au Lip Dub, au 
Krosmaster, participer à un flash mob 
ou devenir reporteur photographe, 
l’Espace Jeunesse vous propose un stage 
d’initiation du 22 au 26 juillet 2013 de 
13h30 à 16h30.
La tarification est en fonction de l’activité 
et du quotient familial.
Inscriptions  du mardi 11 au vendredi 
14 juin 2013 de 14h à 16h à l’Espace 
Jeunesse.

Rendez-vous  
à l’espace Jeunesse !
rue Victor Schoelcher – 

Tél : 03 20 66 20 68 – bij@ville-croix.fr Stage art numérique / 
culture urbaine

à la patinoire

En pleine préparation de la «crêpe party»

Découverte gustative

flash mob



Retour en images sur...

la 57e éDition Du tournoi       international De Football 

Lundi 20 mai : 
Iris Club de Croix – Budapest Honved FC

L’équipe New York Red BullsL’équipe de l’Iris Club de Croix Football

13
La troupe African Arts 
et son cracheur de feu 

Le groupe « Vincent Les a Vues » a « mis le feu » au 
stade Debuck avec ses reprises d’Axel Bauer, Johnny 
Hallyday, Téléphone... 

L’équipe Boavista FC

« Vincent les a Vues »

Un sculpteur de ballons pour la plus 
grande joie des enfants

La troupe Fiesta Brasiliera et ses 
danseuses brésiliennes
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Finale entre les Danois de Nordsjaelland  et le Ghana, 
lundi 20 maiReportage photos : 

un week-end de Pentecôte exceptionnel à Croix

Retour en image sur la 57e édition du Tournoi International 
de Football et ses festivités…
Vendredi 17 mai dans l’après-midi, les enfants ont pu profiter des activités : structures 
gonflables et sculpteurs de ballons Place St Pierre ; taureau mécanique, statue vivante, 
mime suiveur et structures gonflables au centre sportif Henri Seigneur. L’après-midi 
était festif en attendant le départ, à 19h15, du traditionnel défilé des équipes de la 
Place St Pierre jusqu’au stade, accompagnées de la Musique Municipale de Croix, du 
Showband Joung Axel (Hollande), d’African Arts (Togo), du « Groupe Hollandais  (SAS) », 
de la Fiesta Brasiliera…

Zoom sur le classement :

1 - FC Nordsjaelland (Danemark)

2 - Red Bull Ghana

3 - Budapest Honved FC (Hongrie)

4 - Iris Club de Croix Football

5 - AC Sparta Praha (Rép. Tchèque)

6 - HNK Hajduk Split (Croatie)

7 - FK Austria Wien (Autriche)

8 - New York Red Bulls (États-Unis)

9 - Torino FC (Italie)

10 - Boavista FC (Portugal)

11 - Malaga CF (Espagne)

12 - FC Porto (Portugal)
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Le feu d’artifice qui clôture en beauté le vendredi soir

Le Tournoi International de Football à Croix est toujours un moment fort dans 
la vie de la commune. Depuis 1957, la ville de Croix et l’Iris Club de Croix 
Football s’investissent pour pérenniser le Tournoi et faire venir les plus belles 
équipes mondiales. De jeunes joueurs ont foulé le terrain Debuck à Croix et sont 
aujourd’hui devenus des joueurs de renommée internationale. Les 18, 19 et 20 
mai derniers, les amateurs de ballon rond étaient satisfaits de voir évoluer, sur 
le nouveau terrain synthétique Jacques Debuck, 12 équipes de jeunes prodiges 
choisies parmi les plus prestigieuses. 

Les Danois de Nordsjaelland, 
heureux vainqueurs du 57e Tournoi de Croix

De grands moments footballistiques !

Invitée pour la première fois au tournoi de Croix, c’est l’équipe du 
« FC Nordsjaelland » qui a remporté la première marche du podium. Les joueurs 
de l’Iris Club de Croix ont su tirer leur épingle du jeu en arrivant quatrième au 
classement.



L ’été approche à grands pas… Vous avez envie de « donner un petit coup de neuf » à votre maison ? Vous voulez vous refaire une 
beauté, vous relaxer… ? Envie de renouveler votre garde-robe ou tout simplement besoin d’une « pause encas » ?  
Les commerçants croisiens vous accueillent !

À Croix, plusieurs dispositifs courent pour lutter contre 
l’insalubrité :

1) Depuis le 1er février 2013, la ville de Croix s’est engagée avec les 
communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos dans la mise en 
place d’une OPAH-RU (Opération Programmée de l’Amélioration 
de l’Habitat - Renouvellement Urbain). L’OPAH-RU porte sur le 
quartier bas St Pierre, début Mackellerie. L’objectif est d’enrayer 
la dégradation de 82 immeubles en 5 ans grâce à des travaux 
globaux et durables. 
Sous certaines conditions de ressources et de typologie de 

travaux, les propriétaires peuvent bénéficier de subventions au 
titre de l’amélioration habitat et de la lutte  contre la précarité 
énergétique (financeurs : LMCU*, ANAH**, villes, région Nord-
Pas de Calais).

Ce dispositif est un accompagnement du citoyen tant sur les 
aspects financement et travaux que sur l’aide à la personne.

2) La MOUS LHI (Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale Lutte 
contre l’Habitat Indigne), dispositif engagé depuis 2009 qui vise 
la remise en état des logements insalubres.
3) L’Expertise du Service Communal d’Hygiène et de Santé.
4)  Le « dispositif Courées »  : programme de réhabilitation des 

Cours Lecoutre, De la Censerie et Impasse Jacquard.
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La ville avance

Lutte contre les logements insalubresCommerces

C’ZeN 
esthétique à domicile
Candice VALLES vous 
accueille du lundi au ven-
dredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 18h.
Tél : 06 62 93 53 43 - Mail : czen@hotmail.com

ZeNIaLISSIme 
128 bis, Boulevard Emile Zola
Marc ViCo vous accueille du lundi au samedi 
de 9h à 19h sans interruption.
Tél : 06 40 27 94 10

JaCuZZI aND CO 
Location de Spa en métropole lilloise
106, rue de Tourcoing
Gérant : Mickael GonçALVES
Tél : 06 09 44 61 62
Site web : www.jacuzzi-co.eu

FaShLIN 
Prêt à porter
58, rue de l’Amiral Courbet amÉLIe 

Boulangerie, 
pâtisserie, 
restauration 
sur place et à 
emporter, salon 
de thé 
ouverture du 
lundi au vendredi 
de 6h30 à 16h
47, rue du Pro-
fesseur Perrin
Tél : 03 20 98 38 74

SuN STyLe 
BeauTÉ
Salon de beauté

25, Place de la République
Ludivine DERAEDT (gérante) et 
Pauline KAMYSZEK vous accueillent le lundi de 14h 
à 20h et du mardi au samedi de 9h à 20h.
Tél : 03 20 80 27 24

* Lille Métropole Communauté Urbaine

** Agence NAtionale pour l’Habitat

Qu’est-ce qu’un logement insalubre ?
L’insalubrité d’un logement est définie par des critères règlementaires et techniques  ; lorsque l’état du bâti et des 
équipements représente un danger pour la santé des occupants ou du voisinage. De trop nombreux ménages, souvent 

parmi les plus défavorisés, vivent dans des logements présentant un état de dégradation nuisible à la santé ou à la sécurité de 
leurs occupants. La ville de Croix participe activement à la lutte contre ces conditions d’habitat indigne.



Une longue chevelure châtain, les yeux gris-
bleus, une silhouette svelte et beaucoup de 
sympathie  : pas étonnant que le charme de 
Manon, croisienne de 21 ans, ait opéré sur 
les grands créateurs de mode  ! De Croix à 
Paris, en passant par Londres, Milan et New-
York… Manon défile sur les podiums de toutes 
les Fashion Week  ! Retour sur le parcours 
d’exception de Manon LOUCHARD, allias Manon 
LELOUP, mannequin…

un destin peu commun !
Après un parcours « classique » au lycée Yves 
Kernanec de Marcq en Baroeul où elle a obtenu 
son bac Littéraire, puis le début d’une licence 
« cinéma » à Lille 3, Manon était loin d’imaginer 
sa destinée hors du commun… Grande 
passionnée de théâtre (4 ans de théâtre à la 
MJC de Croix) et de cinéma, elle se voyait bien 
sur le devant de la scène. Mais ses rencontres 
la menèrent dans un tout autre univers. Alors 
qu’elle n’a que 14 ans, sa maman l’emmène 
assister au défilé « Talons Aiguilles », concours 
de jeunes créateurs organisé par l’EDHEC. 
à cette époque, Manon porte de larges jeans 
pendants et une longue mèche de cheveux 
crépus mais elle n’en est pas moins repérée par 
la responsable du casting d’une agence lilloise 
qui la sollicite. Manon décline tout d’abord cette 
sollicitation, n’étant pas attirée par l’univers de 
la mode mais au fil du temps (3 ans plus tard), 
l’idée commence à la travailler  : «  Ce n’était 
pas mon «  rêve  » puisque je voulais faire du 
théâtre et du cinéma mais je me suis alors dit 
que c’était peut-être le style de vie que je voulais 
avoir pour sortir du quotidien, pour voyager et 
travailler avec des photographes, des artistes ».  
à 18 ans et le bac en poche, elle poursuit ses 

études vers une licence cinématographique à 
Lille 3 et parallèlement, se présente dans des 
agences de mannequins à Lille.
Elle commence à élaborer son premier 
« book », un portfolio d’images simples reflétant 
sa photogénie. Défi relevé pour Manon ! « J’ai dû 
arrêter ma « licence ciné » à Lille 3 car j’ai reçu 
une proposition pour partir à Milan pendant 1 
mois et demi en tant que mannequin. Chaque 
job est remporté après un casting sur place. 
Quand un mannequin fait ses premiers pas dans 
la mode, il faut voyager à l’étranger pour varier 
son portfolio avec des clients internationaux ».

Derrière « l’univers de paillettes » : 
beaucoup d’exigences !
Tout a commencé pour Manon quand elle est 
entrée chez Dominique Models à Bruxelles 
qui l’introduit ensuite dans de prestigieuses 
agences partenaires : Marilyn Agency, Why not 
à Milan, FM agency à Londres  et Wilhelmina 
à New York. Manon LOUCHARD devient alors 
Manon LELOUP ! La jeune femme commence 
à beaucoup voyager et enchaine casting sur 
casting. Les créateurs et directeurs de casting 
apprécient sa physionomie très « française ».  
Cette année lors des « Fashion Week » de New-
York, de Londres, Milan et Paris, elle a fait 57 
défilés en un mois ! « L’objectif est de faire le 
plus de défilés possible pour être au niveau, 

avec autant de marques que l’on peut ». Calvin 
Klein à New York, Prada et Dolce&Gabbana 
à Milan, Dior, Nina Ricci… à Paris, Manon est 
devenue un mannequin professionnel qui 
travaille désormais avec des agences du monde 
entier. Il n’y a pas que les défilés qui rythment 
le quotidien de Manon, il y a aussi les shooting 
photos ! Lorsque nous l’avons interrogée pour 
le magazine, elle partait le lendemain à Londres 
et attendait un appel pour un éventuel voyage 
à Stockholm. Le mannequinat est une école 
de rigueur où il faut être à la fois très réactive, 
souple et très organisée  : «  Je travaille tout 
le temps et suis souvent entre deux avions. 
Dans ce métier, il faut savoir faire preuve de 
patience et de complaisance, garder toujours 
sa bonne humeur et avoir un mental d’acier. 
Après, on peut être aussi « Rock’n’roll » mais 
il ne faut pas se plaindre de travailler  ! Lors 
des « Fashion Week », on dort très peu mais 
l’énergie circule entre tous les professionnels 
(coiffeurs, maquilleurs, couturières, régleurs 
des shows…) et c’est une onde positive qui aide 
chacun à dépasser sa fatigue. Et puis, on se 
fait des copines de toutes les nationalités  ! ». 
Elle ajoute  : «  Cette vie est une expérience 
extraordinaire qui ne durera pas. Je profite 
des possibilités qu’on m’offre aujourd’hui car 
ce serait idiot de ne pas le faire mais j’espère 
vraiment évoluer de l’autre côté de l’appareil 
photo ou dans le monde du spectacle ».

Portrait du mois

Vous

manon LeLOuP, 
UNE CROISIENNE  
SUR LES PODIUMS MONDIAUx !Le jeudi 28 mars à 17h était organisée, en mairie, la signature 

de la convention du Rappel à l’Ordre.

Il s’agit d’un dispositif de prévention de la délinquance 
permettant au Maire de «  sensibiliser les auteurs d’incivilités 
aux conséquences de leurs actes ». 
La procédure du Rappel à l’Ordre est simple  : c’est une 
intervention du Maire auprès des mineurs comme des majeurs, 
visant à mettre un terme à des faits d’incivilité pouvant « porter 
atteinte au bon ordre, à la sureté, à la sécurité ou à la salubrité 
publique » dans la commune. 
Un dispositif mis en place pour un certain nombre de fautes 
comme les conflits de voisinage, l’atteinte légère à la propriété 
publique, les incidents aux abords des établissements scolaires, 
les bruits ou tapages nocturnes, la divagation d’animaux 

dangereux ou l’abandon d’ordures par exemple. Le Rappel à 
l’Ordre est verbal. L’auteur du fait est convoqué à la mairie pour un 
entretien visant à comprendre les raisons de son comportement.
L’absentéisme scolaire, la présence dans des lieux publics à 
des heures tardives ou toutes autres incivilités commises par 
un mineur mènera à la délivrance d’un Rappel à l’Ordre, puis à 
une convocation en mairie. Celle-ci se fera en présence de ses 
parents, d’un représentant légal ou d’une personne exerçant une 
responsabilité éducative sur le mineur.
Le Rappel à l’Ordre est exclu s’il s’agit d’un fait pouvant être 
qualifié de crimes ou délits, si une plainte a été déposée ou si 
une enquête judiciaire est en cours.
Il ne peut pas mener à une inscription au casier judiciaire mais 
à d’autres suites comme l’intervention de services municipaux, 
l’orientation vers différents dispositifs d’aide…

VIE locAlE

La ville avance

une convention  
pour prévenir l’incivilité
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  Mes parents 
font très attention 

à ce que je sois 
toujours bien 

encadrée, proté-
gée. Ils ont accepté 

mon choix et sont 
partis du principe que 

ce parcours équiva-
lait à des « études 
de la vie ». 
Je rencontre beau-
coup de personnes 
sur chaque « job », 
cela est formateur 
et forge un bon 
mental. 



L 
a ville de Croix dispose historiquement des 4 modes 
majeurs de déplacements :

• Le métro ligne 2 avec 2 stations : Croix-Mairie et Croix-Centre
•  Le tramway avec 4 stations : Parc Barbieux, Bol d’Air, 

Clinique du Parc et La Marque avec une fréquence de 8 à 10 
minutes en journée

•  Le bus, mode complémentaire sur la ville, avec la ligne 31 
(vers Wasquehal, Villeneuve d’Ascq et Hem) et la ligne 21 
(sur le secteur Mackellerie)

•  Mais aussi les gares SNCF de Croix-Wasquehal et Croix-
L’Allumette (entre 12 et 16 trains / jour pour chaque gare) sur 
l’axe TER Lille / Tourcoing qui sont désormais accessibles 
pour les abonnés Transpole Rythmo et prochainement Viva. 
Ceux-ci peuvent en effet voyager librement en bus, métro, 
tram mais aussi TER entre les 42 gares du territoire de Lille 
Métropole.

Désormais, V’Lille, auto-partage et nouvelles lignes de bus 
dans le cadre du second Plan Bus de Lille métropole sont à la 
disposition des Croisiens qui souhaitent adopter de nouvelles 
habitudes de mobilité, plus douces et plus économiques.

Le cinquième des 28 abris à vélos automatisé et sécurisé 
inauguré à Croix le 31 mai 2013 !
D’une capacité de 68 places, le nouvel abri à vélos sécurisé 
et automatisé de Croix est situé à proximité immédiate de 
la station de métro Croix-Centre, desservie par la ligne 2 
du métro et par la ligne de bus 31. Il est également situé à 
proximité immédiate de la station Lilas Auto-partage. Sa 
très grande capacité répond aux attentes des habitants et 
salariés de Croix qui souhaitent commencer ou terminer leur 
trajet en vélo avant ou après avoir emprunté les transports 

en commun pour se rendre vers leur destination finale. L’abri 
cible aussi les étudiants et notamment ceux de l’EDHEC qui 
pourront terminer leur trajet en vélo, en correspondance avec 
la station de métro Croix-Centre. Il peut tout à fait être utilisé 
par les abonnés à l’auto-partage qui souhaitent récupérer 
leur véhicule Lilas en venant d’abord en vélo jusqu’à la station 
située juste à côté de l’abri. 
Une simple carte d’accès que les abonnés V’Lille en location 
longue durée mais aussi les abonnés Transpole pour leurs 
vélos personnels peuvent se procurer auprès des services de 
Transpole (par courrier via le formulaire d’adhésion au service 
téléchargeable sur vlille.fr) permet de stationner son vélo 
dans ces abris sécurisés. Prochainement, avec le lancement 
du  nouveau système de billetterie, les abris à vélos seront 
accessibles avec la carte Passpass personnelle. L’abri V’Lille 
est accessible 7j/7 et 24h/24.

Un abri sécurisé et doté de services « Plus » pour les cyclistes :
système de vidéo-protection, système d’alarme anti-intrusion,
compresseur permettant le gonflage des pneus à l’intérieur 
du parking en libre accès pour les usagers du service.

La ville de Croix est aussi dotée de 2 stations V’Lille en libre-
service
Les 2 stations V’Lille en libre-service sont situées à Croix-
Mairie (24 bornettes - 12 vélos) et à l’EDHEC (accès rue Verte - 
30 bornettes - 15 vélos) et connaissent un franc succès avec 
en moyenne une soixantaine de vélos loués par jour, ce qui 
place ces 2 stations dans la 1ere moitié du hit-parade des 200 
stations en service à ce jour dans la métropole lilloise.
64 habitants ont également déjà opté pour le V’Lille en location 
longue durée classique, électrique ou pliant.

La mise en place de la troisième étape du Plan Bus le 26 août 
2013
Le 26 août 2013, c’est la troisième étape du Plan Bus (2011 
– 2013) avec la mise en place d’un nouveau réseau de bus 
pour mieux répondre aux nouveaux modes de vie et de 
déplacements des habitants de la Métropole. 

Qu’est-ce qui va changer à Croix ?
Croix voit  ses lignes évoluer avec de nouvelles liaisons 
internes et de nouvelles possibilités pour rejoindre les 
communes environnantes. Au départ du quartier du Triez, la 
nouvelle ligne 36 remplace la ligne 31 : elle dessert désormais 
le centre commercial de Wasquehal avant de rejoindre le 
centre de Croix en direction du sud de Roubaix.
La ligne 32, remplace la ligne 31 entre Croix-Centre et 
Villeneuve d’Ascq Babylone. à partir de Croix-Centre, elle 
rejoint ensuite Roubaix-Jean Lebas via Wasquehal, et au Sud 
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elle permet de rejoindre Villeneuve d’Ascq-Hôtel de Ville en 
direct.

Les changements en détails : 
Ligne 32 : une ligne nouvelle pour la commune de Croix
Cette nouvelle ligne dessert le centre de Croix et le relie en 
direct avec Wasquehal, Roubaix et Villeneuve d’Ascq. Sur 
la commune de Croix, elle reprend l’itinéraire de la ligne 
31 actuelle entre Palais des Métiers et Pont de Croix. Elle 
continue au Sud vers Villeneuve d’Ascq (Babylone, Hôpital 
Privé, Cousinerie, Hôtel de Ville et V2) avec un bus toutes 
les 30 minutes en heure de pointe,  et au Nord vers Roubaix 
Gare Jean Lebas via le centre-ville de Wasquehal avec un bus 
toutes les 15 minutes en heure de pointe.
Une nouvelle liaison directe entre le centre de Croix et le Nord 
de la commune (rue Augustin Telliez). Toujours une nouvelle 
liaison directe vers l’hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq et un 
accès direct au centre commercial V2.

Ligne 36 : une nouvelle desserte de proximité sur Croix qui 
remplace la ligne 31
A Wasquehal, au départ du quartier du Triez, elle desservira 
la zone d’habitat et d’activités tertiaires du Grand Cottignies, 
le centre commercial Carrefour à Wasquehal puis le secteur 
de la patinoire et du dojo via la rue du Molinel. Elle passera 
ensuite en bordure immédiate de la gare de Croix-Wasquehal 
puis rejoindra le centre de Croix (rue de Croix, de la Gare, 
bd E.Zola), le quartier de L’Allumette. Elle poursuivra sur 
Roubaix afin de relier le site de l’EDHEC via la station de 
tramway Parc Barbieux.  Son terminus définitif se situera 
avenue G.Delory à Roubaix.

L’auto-partage, un mode de déplacement alternatif à la 
voiture particulière pour les habitants de Croix
Lilas Autopartage a lancé à Croix, en décembre 2012, son 
concept innovant de voitures en libre-service, accessibles 
24h/24 dans différentes stations de la métropole lilloise.
L’auto-partage permet de louer pour 1h à 1 journée un 
véhicule disponible instantanément  et sans démarches 
administratives. Les habitants et salariés de la ville de Croix 
qui ont besoin d’une voiture ponctuellement et veulent éviter 
l’achat d’un véhicule peuvent donc désormais bénéficier de 
la station d’auto-partage Lilas de Croix Centre.

Comment ça marche ? 
Vous réservez 24h/24 et 7j/7 sur internet www.lilas-
autopartage.com ou par téléphone au 03 20 740  740. La 
réservation est instantanée : vous pouvez réserver 3min avant 
d’utiliser un véhicule. Vous choisissez le type de véhicule 
et le créneau horaire  : à partir de 1h jusqu’à la journée 
complète. Grâce à votre carte Lilas et votre code personnel, 
vous accédez au véhicule réservé à la station choisie. Près 
d’une vingtaine d’habitants bénéficient déjà de ce nouveau 
service à  Croix !

Comment rouler intelligemment ? 
La parole donnée aux Croisiens

Hugo GUESSAïMI, Croisien de 21 ans, 
est adepte des nouvelles méthodes de 
déplacements. Habitué à faire du stop 
et profondément attaché à l’environne-
ment, le covoiturage représente pour 
lui un acte solidaire et écolo ! « Je suis 
toujours passager car je n’ai pas de 
voiture. En covoit’ il y a un réel échange 
entre les « covoitureurs. Bien souvent 
ce sont des personnes ouvertes au dia-
logue qui portent un intérêt à l’autre ». 

Dorothée LIFFLE et Céline LOZE sont un peu moins enchantées 
par ces méthodes. Pour se déplacer, les deux amies utilisent 
le transport le plus courant : la voiture ! Très entourées, elles 
ont toujours quelqu’un à disposition pour dépanner. 
Le covoiturage n’est donc pas une option. 
« Le covoiturage, on en entend parler à la télévision. Pourquoi 
ne pas essayer un jour si l’occasion se présente. Voyager avec 
des inconnus ne nous fait pas peur mais ce serait vraiment 
en dernier recours.   De plus, on ne bouge jamais sans nos 
enfants, donc c’est un peu compliqué ».
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L’agenda croisien
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Vendredi 7 juin à 20h30                              
BLaCK ImPRO 

par la Cie Trompe l’Oeil 
Salle Jacques Brel
Tarifs : 12 € sur place / 7,20 € 
en ligne
TARIF SPECIAL CROISIEN 
EN LIGNE : 5,90  € 
tcode : 59CROIx
Renseignements au 03 20 
35 85 92 ou  www.onsort.fr

Du lundi 17 au samedi 29 juin                        
Représentations des ateliers de théâtre  
Salle Jean Cocteau
Renseignements au 03 20 72 42 12 ou www.mjcroix.com

Vendredi 5 & samedi 6 juillet à 20h30                          
ImPRO FIghT, la finale, 
par la Compagnie Trompe l’Oeil 
Salle Jacques Brel
Tarifs : 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

Vendredi 21 juin de 19h30 à 20h30
Fête de la musique
par la musique municipale de Croix 
Parvis de la salle des Fêtes G. Dedecker
Entrée gratuite

Dimanche 23 juin de 16h à 22h
Fête de la musique
groupe Sortilège, Single Barrel, Country Revival, 
Country Dancing Fellows 
Parvis de la salle des Fêtes G. Dedecker
Entrée gratuite

Samedi 22 juin de 13h30 à 17h30
Découv’Sports 
centre sportif Henri Seigneur

Dimanche 1er septembre de 8h à 17h 
Braderie de la St gilles 
rues du centre-ville

Samedi 7 septembre à 20h30 
Fête du Kiosque et du patrimoine 
Parc de l’Hôtel de ville



LIBReS...
expressions

De nombreux Croisiens se sont  
étonnés de ne pas avoir vu la rubrique 
éditoriale de -  Croix autrement  - 
dans le journal municipal du mois  
d’avril.
Nous nous devons donc de leur donner 
une explication : si nous ne nous sommes 
pas exprimés, c’est parce que nous avions 
accepté compte-tenu de l’hommage rendu à 

Monsieur Daniel CAES, de ne pas publier d’article afin que 
cette page lui soit réservée. Nous nous attendions  à être 
associés à cet hommage, majorité et opposition, réunies 
dans  ce témoignage. Or, aucune explication n’a été donnée, 
aucun message n’a été transmis et je le déplore.

Croix, ville attentive...
Le maire, une fois de plus, se glorifie de l’action qu’il mène 
pour les Croisiens. « La ville avance » dit-il, « du neuf pour 
l’ex centre sportif Pompidou ». Il ne précise pas, bien sûr, les 
destructions envisagées, il oublie  de parler du devenir des 
4ha restants qui sont toujours déclassés et soumis à son bon 
vouloir quant à la vente, ni de la réintégration des centres 
aérés pour les enfants croisiens.
Il ne faut surtout pas parler du  bilan désastreux de toute 
l’opération de vente du parc de Beaumont qui s’avère être un 
fiasco ! Et l’angélisme continue : amélioration des services 
offerts aux Croisiens, quand on sait que l’étude menée par 
« Que choisir » classe nos cantines scolaires à la 37e place 
sur 41… Il conviendrait peut-être de se remettre en question, 
alors que 63 % des enfants scolarisés mangent à la cantine.
Croix ville exemplaire...
Alors qu’elle refuse de rénover les deux seuls logements 
d’urgence appartenant à la commune, préférant les démolir 
pour en faire un parking.
Croix, ville solidaire...
« Les impôts importants payés sur la commune permettent 
de financer la solidarité avec les plus démunis via l’épicerie 
solidaire et les Restos du Coeur...  » quand on sait que le 
montant de la subvention annuelle qui est accordé à ces deux 
structures  n’atteint pas 900 € ! 
Les Croisiens attendent plus que ces «  slogans de 
campagne ». Ce qu’ils veulent, c’est que l’on réponde à leurs 
préoccupations en leur offrant les services qu’ils sont en 
droit d’attendre.

Francine LaNgeVIN
Présidente du Groupe Croix Autrement

Conseillère municipale
www.croix-autrement.fr

Les rythmes scolaires changent  : nous y 
restons attentifs !

tRIbuNE

Libre expression
Liste d’union  
Pour l’avenir de Croix (majorité)

Croix autrement (Opposition)

Le 3e trimestre de l’année scolaire s’achève et il 
nous faut préparer la rentrée 2014.
Comme vous le savez, le gouvernement a décidé 
d’une réforme des rythmes scolaires. Celle-ci va 
modifier le déroulement de la journée de classe des 
élèves mais également le quotidien des familles.

Si l’objectif est simple et louable, les modalités de mise en œuvre de 
cette réforme pour les communes sont plus complexes  : program-
mation des activités péri-éducatives, enseignement le mercredi ou le 
samedi matin, recrutement d’animateurs qualifiés, réorganisation des 
locaux, impact sur la vie associative sportive ou culturelle…

La majorité municipale considère que les choix qui seront faits doivent 
être issus d’une profonde réflexion basée sur une large concertation 
associant l’ensemble des acteurs du système éducatif (enseignants, 
parents, associations, clubs sportifs…).
Afin d’organiser ces échanges, de préparer sereinement et sérieuse-
ment  l’ensemble des acteurs, il nous faut prendre le temps nécessaire.

C’est pourquoi, nous avons décidé de différer cette réforme à la rentrée 
2014.
Placer l’intérêt de l’enfant au cœur de la réflexion collective, prendre le 
temps d’écouter, de concerter, d’élaborer ensemble un projet respon-
sable, tels sont les principes qui guident notre action.
L’école est le lieu où s’ouvrent les fenêtres de la vie  ; elle est une 
responsabilité partagée entre l’Éducation Nationale et les collectivités 
en charge notamment des locaux, de la restauration et des activités 
périscolaires.

Ces dernières années, des efforts importants et de nombreux travaux 
ont été faits pour réaménager et rendre plus accueillantes les écoles de 
notre ville de Croix, des éléments bio ont été introduits dans les repas 
avec un objectif croissant de qualité, les systèmes de réservation et de 
règlement de la restauration ont été modernisés…

Dans le cadre de cette réforme, nous continuerons comme nous l’avons 
toujours fait : placer l’école et l’enfant au cœur de nos priorités !

arnould VaNDeRSTuyF
Adjoint délégué à l’Enseignement, 

à la Vie scolaire et à la Restauration

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.

Espace vente : angle rue Verte / av. Lenotre
Tel : 03 20 06 65 67 - 06 74 51 73 27

Nouveau  
programme  

à Croix 
17 appartements neufs  
de standing à partir de 

208 000 E, parking compris

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,  

      a
ffirmation 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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Contactez Isabelle Heyvang 

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

Votre publicité  
dans le guide  

pratique et  
le magazine  

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

• Vos appartements neufs, T3 et T4 de
71 à 119m² 

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

Les Essentielles

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL
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Une adresse d’exception !
Croix-Barbieux
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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

Travaux en cours

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

Espace de vente sur site, 
avenue du professeur Calmette
à Croix - Du mardi au vendredi

de 14h à 18h30
Le samedi de 10h à 12h30 

et de 14h à 18h30
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