
N°144 – Décembre 2013
www.ville-croix.fr
Actualités, informations, services

Projet de parc 
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Les Holden,
mécènes à Croix

Dossier spécial
Noël magique à Croix !



En raison des élections 
municipales des 23 
et 30 mars 2014, et 
conformément à la 

législation en vigueur, 
l’édito de 

Monsieur le Maire 
est suspendu.
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CONFIANCE - IMPLICATION - EFFICACITÉ

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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• Au cœur d’un quartier résidentiel,   

• À deux pas du tramway, arrêt
“Bol d’air”

• Votre appartement neuf, T3
ou T4

• Balcon(s) ou terrasse(s),
garage(s) et parking en s/sol

Les Essentielles

EMPLACEMENT UNIQUE

Une adresse d’exception !
Croix-Barbieux
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0 811 56 60 60
PRIX D’UN APPEL LOCAL

Livraison 1er trimestre 2014

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

APPARTEMENT 
TEMOIN OUVERT 

SUR RENDEZ-VOUS
5 rue du Docteur Calmette
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Centre commercial MATCH
140, rue Jean Jaurès
VILLENEUVE D’ASCQ (Flers-Sart)

Tél. 03 20 72 31 62
Ouvert non stop de 10h à 19h  
du lundi au samedi“L’Harmonie des dessus-dessous”

Du 36 au 60

ON PARLE DE VOUS

50 ans déjà...    Ça se fête et      ça pétille !50 ans déjà...    Ça se fête et      ça pétille !
Une bouteille de champagne offerte 

à partir de 99 € d ’achat*
Une bouteille de champagne offerte 

à partir de 99 € d ’achat*
A consommer avec modération

*Offre non cumulable, valable du 1er au 31 
décembre 2013, sur présentation de cette publicité, 
par foyer et dans la limite des stocks disponibles. 
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À VENIR

Bloc-notes
Vos RENDEz-Vous INcoNtouRNAblEs 

Le marché de Noël 

Mobilisez-vous pour 
le Téléthon, les 6, 7 et 
8 décembre prochains ! 

Les fêtes de Noël font partie des périodes les plus attendues de 
l’année. pour vos préparatifs, pensez au marché de Noël à Croix ! 
Une quinzaine de chalets prendra possession de la place des Martyrs 
entre le 18 et le 24 décembre. Articles de 
décoration de Noël, produits régionaux 
ou artisanaux, coquilles de Noël, bijoux, 
vêtements… chacun trouvera à coup sûr, le 
petit cadeau à offrir ! pour se réchauffer et 
aussi faire honneur aux traditions de Noël, 
vin chaud, chocolat chaud à la cannelle et 
nougat, seront en vente. Quand les grands 
feront leurs emplettes, les plus petits 
pourront profiter de tours de manège et se 
régaleront avec des croustillons. 

Animations sportives, culturelles, ludiques ou gastronomiques, la 
fête fait partie intégrante du Téléthon pour mener à bien le combat 
contre la maladie. Le réseau d’associations, de sponsors et de bé-
névoles à Croix Tous Ensemble (ACTE) se mobilise pour la 20e année 
consécutive et fait appel à votre générosité. 

« Infos pratiques » 
Hôtel de ville  

Les Itinéraires de Noël 
du Conservatoire 

L’Hôtel de ville sera ouvert les 
mardis 24 et 31 décembre. par 
ailleurs, en raison de travaux 
de rénovation débutés en no-
vembre et pour une durée d’en-
viron 6 à 7 mois, l’accueil est 
déplacé, de façon provisoire, 
pour reçevoir les Croisiens en 
toute sécurité dans le bâtiment 
des Services Techniques (situé 
à gauche en entrant dans le parc). 
Horaires d’ouverture : lundi de 13h30 à 17h30
mardi - mercredi – vendredi : 8h à 12h et de 13h30 à 17h30  
jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 / samedi de 8h à 12h
Tel : 03 20 28 52 52

INstANtANés

Devant l’objectif

  Bienvenue à Croix !

Vendredi 20 septembre, Régis CAUCHE, Maire de Croix et les 
membres du Conseil Municipal ont accueilli les nouveaux Croisiens 
au cours d’une cérémonie qui se voulait conviviale. plus de 100 
personnes ont participé à cette réunion qui a commencé par une 
présentation de la ville, des services municipaux, des équipements 
sportifs, associatifs et culturels par Monsieur le Maire. 
Le public a pu assister à la projection d’une vidéo présentant en 
détails la ville, ses quartiers, ses festivités, ses marchés hebdoma-
daires… Les nouveaux arrivants ont ensuite eu l’occasion d’évoquer 
les sujets qui les préoccupent avec les élus autour d’un verre de 
l’amitié. 

 Les participants au concours des maisons 
      et balcons fleuris récompensés !

Depuis 1986, la ville n’échappe pas à cette tradition ! Cette année, 62 
participants ont dû faire preuve de créativité pour mettre en valeur 
leur patrimoine floral. Après un passage le 18 juin, le jury communal 
a fait une première sélection parmi les 6 catégories proposées au 
concours (maisons, balcons, façades, commerces, écoles et collec-
tifs) et selon une grille de notation précise (variété des plantes, 
quantité de plantes...). Son se-
cond passage, le 10 septembre, 
a permis de confirmer sa déci-
sion. Le 11 octobre, la munici-
palité remettait un prix à Bruno 
CHARLEY (balcons), la ferme 
Acquette (commerces), l’EH-
pAD Les Ogiers (collectifs), 
l’école Nadaud (écoles), Maria 
DA SILVA (façades) et Lucienne 
DUQUENNE (maisons ). 
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pour pouvoir voter en 2014, il est nécessaire de s’inscrire sur les listes 
électorales au plus tard le 31 décembre 2013. En dehors de l’inscrip-
tion automatique pour les jeunes ayant atteint 18 ans, l’inscription 
sur les listes électorales fait l’objet d’une 
démarche volontaire de demande soit en 
Mairie, soit par correspondance avec le 
formulaire cerfa n°12669*01. 
Vous devrez alors fournir un passeport 
ou une carte nationale d’identité valide 
ou périmée depuis moins d’un an et un 
justificatif de domicile. 
Pour toutes infos complémentaires :
03 20 28 52 54 ou 03 20 28 52 02 
ou 03 20 28 57 12

Ils font partie des nom-
breuses traditions au mo-
ment des fêtes de Noël à 
Croix… Chaque année, les 
Itinéraires captivent les ré-
sidents des établissements 
de retraite de la commune 
et enchantent le grand pu-
blic. Les élèves du CRC au-
ront le plaisir de partager 
leurs prouesses musicales 
en cinq points différents de 
la ville. Chorales enfants 
et ados, clarinette, violon… ils feront part, auprès de leurs auditeurs, 
d’une sensibilité artistique à toute épreuve, dès le 4 décembre pro-
chain, pour finir en beauté leur « parcours musical » le 18 décembre 
sur le marché de Noël, place des Martyrs. (détails dans le Dossier 
Spécial).

Listes électorales : vous avez 
jusqu’au 31 décembre pour 
vous inscrire !

 Une stèle commémorative au cimetière

Vendredi 8 novembre, la ville de Croix et paul HALLART, président 
de l’AphiCro et Délégué départemental de l’Éducation Nationale, ont 
inauguré une stèle en l’honneur des 
hommes et des femmes qui se sont 
battus pendant les guerres mon-
diales du XXe siècle. 400 élèves ont 
participé à cet évènement. Cette 
stèle s’ajoute aux plaques posées 
dans les écoles élémentaires. Une 
occasion supplémentaire de péren-
niser la mémoire des soldats tués 
lors des deux guerres mondiales.  

 La venue du Procureur de la république

à l’occasion des 10 ans du Conseil Local de Sécurité et de prévention 
de la Délinquance (CLSpD) de Croix, la ville a eu le privilège de 
recevoir Frédéric FèVRE, procureur de la République près le 

Tribunal de Grande Instance de 
Lille, le jeudi 10 octobre dernier, 
pour une conférence publique au 
centre culturel Jacques Brel. Ce 
fut l’occasion, pour les Croisiens, 
d’avoir des éclairages sur le 
fonctionnement de la justice 
française.  

  Les 30es Journées du Patrimoine 

Cette année, les 30es Journées Européennes du patrimoine étaient 
marquées par l’ouverture partielle de la Villa Cavrois, du 14 au 29 
septembre. près de 25 000 visiteurs ont pu découvrir le vestibule, le 
grand salon, la salle à manger des parents, la pergola et ont pu pro-
fiter d’une balade dans le parc. Le Centre des Monuments Natio-
naux, les membres de l’Association de Sauvegarde de la Villa Cavrois 
ainsi que l’Office de Tourisme de Roubaix ont apporté les éclairages 
nécessaires aux visiteurs qui le souhaitaient. Le week-end du 14 et 
15 septembre était éga-
lement un moment pri-
vilégié permettant aux 
Croisiens de visiter leur 
patrimoine communal, 
monuments, parcs… au 
travers de circuits pé-
destres guidés « décou-
verte du patrimoine 
croisien », « maisons et 
villas dans le quartier de 
Beaumont » et « centre 
historique de Croix ». 

la Villa Cavrois

Achats solidaires sur le marché de 
Noël, concerts dinatoires et variés 
(jazz et variétés françaises), défis 
sportifs, concours Just Danse (Wii) 
pour adultes et enfants, soirée de 
gala, points de restauration rapide… 
ce week-end promet d’être festif. 
Toutes les sommes collectées à cette 
occasion sont reversées à l’Associa-
tion Française contre les Myopathies 
(AFM)-Téléthon.



NEWs

Croisons l’info

La Résidence Van Gogh située au 35, rue Louis Seigneur, est un lieu de vie pour les 
personnes âgées autonomes. Elle se compose de 72 appartements de Type I-bis de 35m² 
et de 8 appartements de Type II de 50m². pour améliorer la qualité de vie quotidienne des 
résidents, la municipalité a engagé des travaux de rénovation cet été. De mi-août à début 
octobre, les couloirs de la résidence ont été repeints (1 couleur différente à chaque étage 
pour faciliter les déplacements et les repères des résidents), les portes d’entrée de chaque 
logement ont été remplacées pour être mieux isolées, des dalles podo-tactiles ont été 
installées en haut des escaliers pour les personnes mal voyantes, l’ameublement du petit 
salon de réception a été renouvelé… Bref, des travaux menés toujours avec le souci du bien-
être des résidents mais également imaginés en concertation avec ces derniers. En effet, les 
volontaires ont pu participer au choix des peintures : des couleurs douces et apaisantes qui 
répondent parfaitement à leurs attentes.

La résidence Van Gogh fait peau neuve ! retour sur… Le banquet des aînés

Nouveaux commerces
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pour la rentrée 2013, la ville de Croix a fait 
le choix de renforcer davantage la qualité de 
la prestation alimentaire en choisissant ApI 
RESTAURATION : une restauration respon-
sable, variée et équilibrée, avec des produits 
rigoureusement choisis et bénéfiques pour 
la santé des seniors. Chaque jour, un cui-
sinier prépare les repas des convives pour 
leur rendre la vie plus douce.

Ce fut un grand moment de fête et de convivialité le mercredi 16 octobre dernier dans la 
salle des fêtes G.Dedecker. Le traditionnel banquet des aînés, organisé par la munici-
palité, a rassemblé 350 Croisiens. L’édition 2013 était placée sous le thème de « De l’art 

plastique à l’art numérique »: leitmotiv des Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) 
cet été. Avant de profiter des plaisirs de la table, l’assistance a été accueillie, en musique, 
par les deux musiciennes de « Drôles 2 Dames ». Une fois tous les invités installés, chacun 
a pu découvrir le menu spécialement concocté pour l’occasion et pas des moindres ! Les 
enfants des « mercredis loisirs » (âgés de 2 ans et demi à 10 ans) ont personnalisé chaque 
menu. Les convives avaient, entre leurs mains, une œuvre d’art unique ! pour accentuer la 
rencontre des générations, les enfants avaient également pris le soin de réaliser des toiles 
indiquant le nom de chaque table : Dalí, picasso, Van Gogh, Goya… En amont de la manifes-
tation, les petits artistes, aidés des seniors des établissements Les Ogiers et Van Gogh,  ont 
réalisé des toiles colorées qui ont égayé la salle des fêtes. Après avoir trinqué, les convives 
ont pu se régaler d’une « déclinaison artistique ». Tableau d’asperges, impression de péri-
gord, aquarelle de la pommeraie, palette de légumes… ce fut un déjeuner haut en couleurs ! 
pour que le repas soit des plus festifs, la compagnie « pacifik » et les « Drôles de Dames » 
assuraient l’animation en chantant les tubes qui ont marqué les générations. Les agapes se 
sont terminées comme elles avaient débuté : dans la joie et la bonne humeur !

BOULANGErIE DE LA CrOIX-BLANCHE (reprise)
3, rue de l’Amiral Courbet

M. & Mme LAURENT vous accueillent désormais du mardi au 
samedi de 7h à 13h et de 15h à 20h et le dimanche de 7h à 13h 
et de 16h à 19h30* 
Tel : 03 20 25 90 03
*horaires du dimanche après-midi susceptibles d’être modifiés

J. WELL
Cigarettes électroniques

16, rue du pr. perrin

Henry HENNION vous 
accueille le lundi de 12h à 
19h et du mardi au samedi 
de 10h à 19h.

Tel : 03 20 02 65 06

SUGAr PLUM
prêt-à-porter (femme)

Mme BELOUAR vous 
accueille du mardi au 
samedi de 10h à 18h30 (en 
non-stop).

16, rue Jean Jaurès

Tel : 09 83 01 21 48
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Le 5e marché de Noël
lace des Martyrs
Du 18 au 24 décembre
Senteurs douces de cannelle, de vin chaud, de nougat, de coquilles de Noël, lumières de fête, 
musiques… le marché de Noël séduira tous vos sens du mercredi 18 au mardi 24 décembre. 
Sur la « Grand place », au milieu des façades pimpantes, des guirlandes lumineuses et des 
sapins, un village d’une quinzaine de chalets émerveillera petits et grands. Bijoux, vête-
ments, articles de décoration, accessoires de mode, fleurs… c’est le moment de faire des 
emplettes ! En cette fin d’année, c’est aussi l’occasion de « penser solidaire ». Un chalet est 
réservé aux associations de la ville qui se relayeront pour vous informer sur leurs actions. 
Seront présentes, entre autres, les associations Croix Entraide, La Vie après le cancer, Le 
Don du sang, l’Association des Commerçants Croisiens…
Lors de l’inauguration le mercredi 18 décembre à 17h30, les jeunes musiciens du Conser-
vatoire à Rayonnement Communal donneront, en fanfare, le coup d’envoi des festivités. Une 
représentation musicale donnée dans le cadre des « Itinéraires de Noël » du CRC.

parce qu’il n’y a pas que les enfants qui ont droit à la féerie de Noël, la ville se charge de faire 
découvrir le marché aux résidents du foyer Van Gogh, le jeudi 19 décembre.

pendant ce temps, il n’est pas impossible de croiser le père Noël… Il se fera une joie de 
poser avec les enfants sages 
sur un traîneau qui brillera de 
mille feux. N’oubliez pas vos 
appareils photos !

Les horaires 
du marché de Noël :
Mercredi et samedi de 9h à 19h
Les autres jours de 11h à 19h 
Fermeture à 17h30 le 24.

Distribution de bonbons 
par le Père Noël :
Mercredi 18 décembre : 
10h-12h /16h- 18h
Samedi 21 décembre : 
10h-12h /15h-17h
Dimanche 22 décembre : 
15h30-17h30
Mardi 24 décembre : 
15h-17h

DossIER

Dossier spécial 
Noël à croiX 
Toute la magie des fêtes de fin d’année à Croix !
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Depuis des années, c’est une 
tradition : croix est en fête pen-
dant tout le mois de décembre. 
la ville se pare de lumières et de 
nombreuses décorations qui la 
rendent encore plus chaleureuse. 
les vitrines des boutiques riva-
lisent d’originalité et offrent de 
quoi satisfaire toutes les envies 
et tous les budgets. le shopping 
devient un immense plaisir ! De 
croix-centre à croix-st Pierre, la 
ville rayonne de joie de vivre et de 
couleurs. Artisans, commerçants 
locaux et associations propo-
seront des idées sympathiques 
de cadeaux originaux et tout au 
long du marché de Noël, Place 
des Martyrs. Animations com-
merciales, manèges, spectacles 
de marionnettes… sans oublier la 
visite du Père Noël. Qu’il est bon 
de passer les fêtes de fin d’année 
à croix ! 

9

Un « jeu d’ombres 
et de lumières »
Les illuminations au moment des fêtes de fin d’année sont incon-
tournables ! pour faire vivre la « magie de Noël », les rues com-
merçantes scintilleront en blanc et doré. La ville s’est tournée vers 
la technologie LED pour consommer moins. près de 150 motifs 
seront installés pour animer les rues jusqu’au 12 janvier prochain.

Un manège jusqu’au 5 janvier 2014 !
pendant que les « grands » sillonnent le village des chalets, les petits se feront un malin 
plaisir d’embarquer à bord d’un hélicoptère ou de s’asseoir au volant d’un bolide ( les enfants 
scolarisés à Croix bénéficient de deux tickets de manège gratuits : un valable pour Croix-
Centre et l’autre, pour Croix-St pierre. Les commerçants sédentaires et non-sédentaires 
en distribueront également à leurs clients ). Bien que le marché de Noël prenne fin le 24 
décembre, le manège sera encore là jusqu’au 5 janvier 2014. Après une promenade dans 
les airs, à surplomber le marché de Noël et ses illuminations, les enfants savoureront de 
délicieux croustillons.

Gagnez des 
paniers garnis !
Du 10 au 15 décembre, les commerçants 
des 5 marchés d’approvisionnement (mer-
credi et samedi matin à Croix-Centre et 
mardi, vendredi et dimanche matin à Croix-
St pierre) vous feront participer à l’opéra-
tion. C’est simple ! Il suffit de remplir un 
coupon et de le déposer dans l’urne dispo-
sée à cet effet. Après tirage au sort, 40 per-
sonnes se verront attribuer un panier garni.

La remise des 
« chèques de Noël »
Jeudi 19 décembre
De 14h à 16h, les personnes bénéficiaires de 
l’opération se verront remettre le « chèque 
de Noël », salle Henri Block, autour d’un 
goûter festif. Un petit « coup de pouce » de 
la part de la ville, qui permettra de mieux 
profiter des fêtes de fin d’année.

N’oubliez pas de 
participer à la tombola
Le dimanche 22 décembre
La tombola organisée par l’Association des 
Commerçants Croisiens est aussi une des 
traditions croisiennes. Au détour d’un chalet 
de Noël, place des Martyrs, un commerçant 
vous proposera probablement une papillote 
dans laquelle vous trouverez le mot 
« gagné » ou « perdu ». Si le hasard fait bien 
les choses, une bouteille de champagne 
vous sera offerte.

Le « village des lutins », Croix-St Pierre
Du 21 décembre au 5 janvier. La place St pierre ne sera pas en reste pendant les fêtes de 
fin d’année ! Le « village des lutins » prend possession des lieux à partir du 21 décembre. 
Tours de manège à gogo, dégustation de croustillons qui ravira les papilles des petits (et 
des grands !), c’est la fête à St pierre ! Quand d’adorables petits canards barbotent dans la 
mare, les enfants n’ont qu’une envie : les attraper ! Avec un peu d’habileté et beaucoup de 
fous rires, les pêcheurs en herbe munis de leur canne vont se régaler. Qui sera le champion 
du concours de pêche ?

Que diriez-vous de quelques balles pour tout « chambouler » ? Les enfants prendront un 
plaisir fou en jouant au « Chamboule-tout », ce jeu d’adresse incontournable des jours de 
fête !
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Dossier spécial 
Noël à croiX 
Suite

Des spectacles pour le jeune public 

Avec le théâtre de marionnettes La Guignotte
- Les 4, 11 et 18 décembre à 10h30 / 14h30 / 16h30 : « L’année du père Noël bleu ». 
 Quand le père Noël fait une bêtise, il ne passe pas inaperçu ! (dès 3 ans).
- Les 23, 26 et 27 décembre à 10h30 / 14h30 / 16h30 : « Le vieux Monsieur a disparu ! ». 
 Quand le père Noël oublie l’heure et part en promenade, les lutins s’affolent ! (dès 3 ans)  
- Le 30 décembre à 10h30 / 14h30 / 16h30 : « L’anniversaire de Violette ». 
 pour ses 3 ans, Violette reçoit un cadeau… mais il s’enfuit ! (dès 2 ans)
- Les 2 et 3 janvier 2014 à 10h30 / 14h30 / 16h30 : « La nuit, tous les chats sont gris ».  
 L’histoire de Zozette et Mistigri, deux adorables chats qui en font voir de toutes les 
 couleurs à leur maître Valentin ! (dès 2 ans)

Pour plus d’infos : Théâtre La Guignotte au Centre Culturel Jacques Brel au 06 77 23 14 80

Le Téléthon 

Chaque année en France, près de 200 000 bénévoles et 5 millions de Français se rassemblent 
pour faire du Téléthon une mobilisation populaire unique*. 
à Croix, c’est le réseau d’associations, de sponsors et de bénévoles à Croix Tous Ensemble 
(ACTE) qui organise la 20e édition du Téléthon le week-end des 6, 7 et 8 décembre prochains. 
En leur sein, près de 50 bénévoles permanents mettront toute leur énergie en commun et 
veilleront au bon déroulement des animations. 
Au programme : 
Vendredi 6 décembre de 19h à minuit : achats solidaires sur le marché de Noël, chorale,  
concerts variés, concours Wii « Just Dance » pour adultes et enfants dans la salle des fêtes 
G.Dedecker et défis sportifs basket en salle Romain Rolland. 
Samedi 7 décembre à partir de 11h30 : les festivités reprendront de plus belle en salle 
des fêtes G.Dedecker par un concert déjeunatoire suivi de diverses prestations sportives 
(comme le Yin Yang, par exemple) et musicales. 
Enfin une soirée dansante avec repas (sous réservation) clôturera la journée dès 20h.
Dimanche 8 décembre de 9h à 19h : Festival de majorettes de 10h à 18h, salle des fêtes G. 
Dedecker et d’autres surprises...

* source : afm-telethon.fr

Pour plus d’infos : 
À Croix Tous Ensemble
57, rue Ferrer
Tel : 03 20 26 36 08
ou 06 18 08 21 43 
acte.59@free.fr 

Des bons d’achat 
à gagner chez vos 
commerçants préférés !
Du vendredi 20 au dimanche 22 décembre 
(matin), des papillotes « gagné » / « perdu » 
seront disponibles chez vos commerçants 
de la ville. Si c’est votre jour de chance, vous 
remporterez un bon d’achat d’une valeur 
de 30 €, à valoir chez vos commerçants 
préférés jusqu’au vendredi 31 janvier.

Attention, votre bon d’achat sera à retirer le 
dimanche 22 décembre à partir de 16h, sur 
le stand des associations tenu ce jour-là par 
l’Association des Commerçants Croisiens.Pendant ce temps… 

à la MJC

Samedi 7 décembre de 14h à 18h :
c’est la Fête du jeu !

Vendredi 13 décembre à 20h30 : 
spectacle « Buba Flamenco »

Les « Itinéraires de Noël » du Conservatoire
Une 4e édition et toujours autant d’entrain ! Les élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Croix présenteront le travail accompli tout au long de l’année, sous l’œil atten-
tif de leurs professeurs mais également de celui du public. pendant que certains débutent 
leurs « Itinéraires de Noël », d’autres les peaufineront, mais tous seront animés par une 
passion commune : la musique ! par petits groupes, les élèves débuteront leur itinéraire 
musical le mercredi 4 décembre à 15h30 par la résidence Les Calèches (rue verte). Là, les 
résidents auront le privilège d’assister à une représentation de violons, piano et chœurs. Les 
Itinéraires passeront ensuite par la résidence Les Ogiers (rue des Ogiers) le mercredi 11 
décembre à 15h pour une audition de flûtes et piano, et par la Bibliothèque Pour Tous de 
Croix-Centre (rue de Gare) à 16h30, avec guitares et violoncelles. Ils feront également une 
halte à la résidence Les Orchidées (rue Jean-Baptiste Lebas), le mercredi 18 décembre à 
15h, où le son des hautbois, bassons, saxophones et clarinettes réjouiront les spectateurs. 
À 16h30, le rendez-vous sera donné au foyer logement Van Gogh pour un concert de flûtes, 
contrebasses et piano. « Les Itinéraires de Noël » s’achèveront en apothéose, le même 
jour, à 17h30 sur la Place des Martyrs. Ce sera une belle occasion d’inaugurer en fanfare 
le marché de Noël (chorales et cuivres). Un moment festif et poétique à ne pas manquer !

La remise des 
« colis de Noël »
Mardi 17 décembre
parce que « fêtes de fin d’année » riment avec « partage et convivialité », la ville se mobilise 
en faveur des aînés pour leur offrir une « pause gourmande ». Mardi 17 décembre, de 14h à 
16h, salle Henri Block, les bénéficiaires se verront offrir un colis gourmand, de quoi animer 
les repas de fin d’année.
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Passionné d’histoire locale, fondateur du club d’Histoire de croix et écrivain public, Jean-Yves lE MENN 
honore, à pareille époque, l’historique de  la ville de croix, sa commune de naissance, en mettant en lumière 
Isaac HolDEN, inventeur et fabricant britannique, connu, entre autres, pour ses travaux sur le peignage 
de la laine et de l’allumette « Lucifer » . Grâce à l’activité fleurissante de la famille HOLDEN, courant XIXe 
siècle, le village de croix est devenu « ville ». c’est en grand passionné que Jean-Yves lE MENN a su livrer, 
au public, les secrets de la famille HolDEN du 3 au 6 octobre derniers, lors d’une exposition dans la salle 
des fêtes. 

Isaac HOLDEN 
7 mai 1807– 13 août 1897

Isaac  HOLDEN  CrOTHErS
1830 - 1906 

Jean-Yves LE MENN a su autant captiver 
l’attention des élèves de l’école 
primaire Ste Anne, venus le vendredi 

4 octobre que le grand public, fidèle au 
rendez-vous, pendant toute la durée de 
l’exposition. panneaux agrémentés de 
photos de l’époque HOLDEN, de journaux 
nationaux et locaux, d’outils britanniques, 
d’objets quotidiens, de brochures et de 
tableaux, Jean-Yves LE MENN nous raconte 
l’histoire de la famille HOLDEN, de manière 
illustrée…
« Lors de cette exposition, beaucoup de 

visiteuses et visiteurs  ont retrouvé des 
images, des souvenirs d’enfance autour 
de la vie quotidienne  du centre-ville (le 
petit train de la rue de la gare, le mur 
gigantesque de l’usine). Mon coup de cœur 
fut le message délivré par les enfants 
auprès de leurs parents et amis. Certains 
ont même enregistré textuellement mes 
commentaires. Mon vœu le plus cher a 
été exaucé « transmettre l’histoire de 
nos ancêtres locaux auprès des jeunes 
générations » ».

HOLDEN / LISTEr : 
un partenariat de bon augure

Isaac HOLDEN sénior est né près de 
Glasgow en 1807. Issu d’un milieu modeste, 
il est d’abord ouvrier autodidacte avant de 
devenir professeur puis comptable dans une 
pME textile du Yorkshire. Il se rend compte 
de la complexité des gestes du peigneur et 
se tourne davantage vers le côté technique. 
Il lui aura fallu quinze années pour mettre 
au point un métier mécanique. 
Son associé, Samuel LISTER, se consacre 
à l’Angleterre tandis qu’HOLDEN souhaite 
développer ses activités sur le continent. 
Dans les années 1830, le « peignage anglais 
Lister & Holden » fonde une première usine 
dans la région parisienne, à Saint Denis. Se 
tournant vers le côté technique, HOLDEN a 
développé, à Bradford, en 1846, un cardeur 
de laine et un dispositif pour la fabrication 
de fils de Genappe, qu’il a fait breveter, en 

1847, avec Samuel LISTER. LISTER était 
l’inventeur d’un procédé mécanique qui 
fit par la suite la fortune des HOLDEN, 
en même temps que des industriels et 
commerçants du textile.
 La faiblesse de l’industrie lainière en 
région parisienne les mène à transférer 
progressivement le matériel et le personnel 
d’encadrement à Croix, en 1851. L’usine de 
Saint Denis ferme définitivement ses portes 
en 1860. De là, naît la société « HOLDEN & 
Fils ». L’usine de Croix  est dirigée par son 
neveu Isaac HOLDEN CROTHERS (nom de la 
rue actuelle).

La plus grande affaire de laine 
peignée dans le monde, à Croix !

Bien que les clients potentiels de laine se 
trouvaient principalement à Roubaix et à 
Tourcoing, HOLDEN a choisi Croix pour s’y 
installer. plusieurs facteurs ont eu raison 
de son choix : la proximité avec la branche 
du canal de Roubaix (pour le transport 
fluvial de la marchandise), la disponibilité 
de terrains à des prix plus attractifs qu’à 
Roubaix, la présence d’une main d’œuvre 
plus calme, loin du brouhaha des usines de 
Roubaix et Tourcoing. 
La société HOLDEN acquiert donc, en 1853, 
les terrains de l’autre côté de la route d’Hem. 
En 1876, l’usine couvre 7,5 hectares. Ses 
grands murs de briques, ses toitures en 
dents de scie (appelées « sheds ») et ses 
huit cheminées, dont une qui mesurait 105 
mètres de haut (la plus haute de France), 
en font sa particularité, la plaçant loin des 
« châteaux industriels » qui existent alors à 
Roubaix ou Tourcoing. 
L’entreprise Isaac HOLDEN est rapidement 
devenue la plus grande affaire de laine 
peignée dans le monde employant une main 
d’œuvre Croisienne, Belge, Nord-Africaine 
et Britannique. C’est une nouvelle ville qui 
s’organise autour de l’activité HOLDEN. 
De 1  750 habitants en 1850, Croix passe à 
15  000 habitants en 1900 ! 

Les « vestiges HOLDEN »

La famille HOLDEN habite dans un 
magnifique château construit près du 
peignage. Dans le parc de 85 ares, elle a 
installé un jeu de balles, une faisanderie, 
des viviers à poissons et un kiosque à 
musique où elle a l’habitude de donner 
des fêtes de bienfaisance. C’est en 1898, 
qu’Isaac HOLDEN CROTHERS (neveu d’Isaac 
HOLDEN), l’offre à la ville moyennant une 
somme de plus de 5 000 francs. Il sera alors 
installé sur la Grand place jusqu’en 1934. 
Depuis, le kiosque est situé dans l’actuel 
parc de la Mairie. C’est un des vestiges les 

plus marquants du passage des 
Holden à Croix. 
La rue du Château possède encore 
les demeures des directeurs de 
l’usine. à l’époque, elles recevaient 
souterrainement le gaz d’éclairage, 
l’eau savonneuse et l’eau chaude 
depuis la chaufferie de l’usine 
pour leur confort. La maison du 
régisseur et sa clôture d’origine 
sont toujours situées à l’angle de 
la rue du Château et de l’avenue Le 
Nôtre. 
Afin de ne pas dépayser la maîtrise 
britannique, la maison HOLDEN fit 
construire de jolies demeures de 
type britannique, comme avenue 
des Marronniers, aujourd’hui 
devenue l’avenue Gustave Delory.
La famille HOLDEN a également 
laissé une empreinte religieuse 
à Croix : la présence d’un temple 
(église évangélique Baptiste) 
construit en 1884 boulevard de 
la Chapelle, devenu aujourd’hui 
boulevard Émile Zola. 

L’histoire de génies britanniques installés à Croix 
au XIXe siècle, racontée au travers d’une exposition

Sortie d’usine
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VIE locAlE

La ville avance

pour rappel, l’obsolescence et la situation excentrée 
des installations sportives du Centre Sportif pompidou 
a conduit l’équipe municipale à réfléchir sur sa 

restructuration. Après les assises du sport qui se sont tenues 
en septembre 2009 et une concertation large de la population, 
la volonté de la municipalité est aujourd’hui de faire de sa 
partie boisée un parc. Et parce que les parcs bruissent à 
l’évocation de leurs trésors botaniques et sensibles… il a été 
décidé d’en faire un jardin culturel et narratif, l’occasion pour 
les promeneurs, de s’évader, de rêver… dans cet écrin de 
verdure de 2 hectares. 

La municipalité a donc fait appel à l’expertise du cabinet 
d’architecte paysagiste URBAFOLIA, pour l’aménager et le 
mettre en scène en travaillant sur la végétation, les matériaux, 
le mobilier… dans le but d’en faire un espace qualitatif, 
poétique, ludique et convivial. pour URBAFOLIA, le propre d’un 
jardin est de pouvoir s’y perdre dans ses pensées, ses repères 
et ses habitudes ; de pouvoir y déambuler en prenant le temps 
de savourer chaque lieu, chaque ambiance et chaque espèce 
végétale ; le temps de découvrir des lieux variés à travers des 
chemins sans fin, ponctués d’œuvres d’art et choisis au gré de 
ses envies. 
Un mélange de nature et d’art propice à la balade…
Les enfants, qu’ils soient en famille ou dans le cadre des 
centres de loisirs, seront les premiers à bénéficier du parc, à 
l’explorer et à en apprécier toutes les capacités ludiques.

Un parc sensible à la préservation de la faune 
et de la flore.

La ville de Croix et le cabinet URBAFOLIA ont souhaité une 
conception écologique du site. Sa richesse sera conservée 
et renforcée : patrimoine arboré, prairies,  orchidées… Une 
zone humide et un théâtre de verdure complèteront cette 
diversité, l’objectif étant d’allier détente, loisirs, découvertes, 
culture, nature… dans un esprit et un dessin authentiquement 
contemporain !

Le chantier débutera au premier trimestre 2014.

Le Parc Georges Pompidou : 
un nouveau parc pour tous

Dans l’édition précédente de votre magazine, la rédaction 
vous annonçait des travaux d’aménagement sur l’actuel 
stade Sandras, situé dans le quartier St pierre à la limite 
du quartier Centre… pour rappel, la municipalité a décidé la 
construction de 3 terrains de tennis couverts accompagnés 
de 2 terrains de tennis découverts, de boulodromes intérieurs 
et extérieurs de 12 pistes chacun, d’un local abritant un club 
house pour chacun des 2 sports pratiqués, de vestiaires… 
Un important chantier débutera en mai 2014. Un concours 
d’architecture a été lancé en avril dernier pour sélectionner 
l’équipe qui allait être chargée de conduire les études de 
conception de ce nouvel équipement. Réuni à 2 reprises, le 
jury de concours a finalement opté, pour le projet de l’agence 
d’architecture parisienne « A+ Architecture ». Voici, en avant-
première, les images du projet d’équipement sportif, tel qu’il 
sera fin 2015, après environ 18 mois de travaux.

Les sportifs étaient impatients de fouler les parquets des salles Romain-Rolland et 
Omnisports, remis à neuf début septembre. L’ancien revêtement était posé sur des 
lambourdes en bois. L’ensemble a été supprimé pour laisser place à une nouvelle dalle 
en béton sur laquelle a été posé un nouveau revêtement sportif. Le tracé des terrains 
pour les différentes disciplines a été revu pour optimiser la pratique. Le coût des 
travaux s’élève à 95 680 € dont 40 000 € financé par le Conseil Général et une dotation 
financière de 20 000 € (enveloppe parlementaire). Le 5 octobre dernier, Monsieur le 
Maire et Madame DEpREZ-LEFEBVRE, Adjointe au Sport, ont donné le coup d’envoi 
de la rencontre des benjamines du Foyer St pierre Basket et de l’US Tourcoing sur un 
terrain flambant neuf. Quant au montant des travaux de même nature dans la salle 
Omnisports, il s’élève à 78 000 € dont une partie a été financée par le Conseil Général.

Tennis et boulodrome : le projet prend forme

Une nouvelle jeunesse pour 
les salles de sport !  

crédit photos : Urbafolia
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Test d’infiltrométrie, diagnostic de 
performance énergétique, réglementations 
BBC… ce sont des domaines qui n’ont 

plus aucun secret pour lui. De l’entreprise de 
peinture et de revêtement de sol « Du Détroit » 
à Dunkerque où il secondait le chef d’entreprise 
et gérait les chantiers, Yannick DÉCAMP arrive 
à Croix, en 1998, en tant que stagiaire pour une 
formation en alternance de métreur-conducteur 
de travaux à l’Institut Supérieur des Techniciens 
du Bâtiment (ISTB - ex centre de formation 
BSI). Son assiduité, son professionnalisme et sa 
persévérance ont eu raison de lui. Embauché 
à l’ISTB en 2000, il quitte le Dunkerquois pour 
s’installer définitivement à Croix quelques 
années plus tard et c’est ici que commence son 
ascension professionnelle… Yannick DÉCAMP, 
un entrepreneur qui se sent bien dans notre 
commune !

À Croix, son aventure professionnelle prend un 
tournant
C’est après un parcours universitaire orienté vers 
l’enseignement, que Yannick DÉCAMp intègre, en 
1997, l’entreprise de peinture et revêtement de 
sol « Du Détroit » à Dunkerque où il secondera, 
trois années durant, le chef d’entreprise et gèrera 
les chantiers. Il manage alors une équipe de 25 
ouvriers. Désireux de compléter son savoir-faire 
dans le secteur du bâtiment, il intègre, en 1998, 
d’abord au rang de stagiaire, l’organisme de 
formation continue BSI qui propose des modules 
liés à  l’encadrement du BTp. Le Dunkerquois 
fait alors plusieurs allers et retours par semaine 
pour se rendre au palais des Métiers à Croix et 
suivre ses cours. Cet entrepreneur est toujours 
à l’affût des évolutions du secteur du bâtiment. 

C’est aussi un excellent pédagogue, si bien qu’en 
2000, Yannick DÉCAMp est embauché chez BSI en 
tant que formateur, cette fois. C’est à son tour de 
prendre les stagiaires sous son aile. Attaché à la vie 
croisienne, il décide de s’installer sur la commune 
et y fonde sa famille. C’est dans le quartier St 
pierre qu’il élit domicile et il s’y sent bien ! Depuis 
son arrivée à Croix, son parcours professionnel n’a 
cessé d’évoluer. En 2005, le centre de formation 
BSI s’efface pour laisser place à l’Institut Supérieur 
des Techniciens du Bâtiment (ISTB), qui déménage 
du palais des Métiers pour s’installer un peu plus 
loin, rue Dubled. Les locaux se prêtent en effet 
davantage au développement de l’activité dans 
les domaines de la construction de bâtiments à 
basse consommation (BBC) et de la rénovation 
énergétique des bâtiments. L’année 2005 marque 
aussi l’ouverture de l‘agence Ouest à Saint-Nazaire 
qui dispense des mêmes formations que l’agence 
de Croix dont il prend alors les rênes. 

« Avec mon équipe de 2 permanents et 25 
formateurs vacataires rien que sur la commune 
de Croix, nous accueillons près de 150 stagiaires 
venus de la France entière, âgés de 19 à 55 ans, 
et salariés aussi bien de petites entreprises 
familiales que de grands groupes comme Rabot 
Dutilleul. Chaque année, deux promotions de 
stagiaires sont dispensées de la formation ISTB et 
ce, pour une durée de 20 mois, à raison de 2 jours 
par semaine. Les entreprises me contactent et je 
définis, avec le stagiaire, la formation qui lui est la 
plus adaptée. Comme toute bonne formation, le 
stagiaire n’échappe pas à l’épreuve de contrôle ! 
pour valider sa qualification professionnelle, il suit 
deux jours d’examens écrits puis présente à l’oral, 
et devant un jury, un sujet qu’il a étudié. Une fois 
son diplôme en poche, il peut être embauché en 
tant que chef de chantier, métreur et conducteur 
de travaux, par exemple. Autre nouveauté, le 
diplôme délivré est en cours d’instruction pour être 
reconnu par l’État. ». 

Yannick DÉCAMP, chef de file d’une 
entreprise croisienne en pleine croissance.
La page Dunkerquoise est belle et bien 

tournée. à Croix, sa persévérance a payé ! En 
2009, Yannick DÉCAMp a reçu le Trophée de la 
Formation dans la catégorie « Organisme de 
formation », pour la formation « passerelle » 
vers l’encadrement du bâtiment. C’est une 
très belle récompense pour le Croisien, 
l’occasion de gratifier ses initiatives 
destinées à l’évolution et au développement 
des compétences. Aujourd’hui, grâce à un 
réseau de partenariats avec de nombreux 
acteurs du BTp, partenaires institutionnels 
et industriels de toute la France, les 
stagiaires sont encore plus nombreux à venir 
se former à Croix. D’autres partenariats sont 
en cours de finalisation dans le cadre de la 
nouvelle filière de formation de Technicien 
d’études et de chantiers spécialisé en 
Rénovation énergétique et Construction 
BBC. « Depuis 2000, notre chiffre d’affaires 
a été multiplié par 5. Aujourd’hui, le centre 
de formation est en pleine restructuration. 
L’ISTB de Croix est une entité indépendante 
administrativement et financièrement ». 
Une belle réussite croisienne d’autant plus 
que Yannick DÉCAMp en est officiellement 
le gérant depuis le 1er septembre dernier !

Portrait du mois

Vous

YANNICK DÉCAMP : QUAND UN DUNKErQUOIS 
ArrIVE À CrOIX POUr BOOSTEr SA CArrIÈrE…
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300m2 d’atelier pour s’exercer en 
grandeur nature, ou presque.

Yannick DÉCAMP et son équipe orga-
nisent régulièrement des visites de 
chantiers pour que les stagiaires ac-
quièrent une expérience proche du 
terrain et visualisent concrètement les 
techniques de construction BBC. De 
retour dans les locaux à Croix, c’est un 
impressionnant chantier qui s’impose : 
construction de maisonnettes pour les 
apprentis maçons, allant de l’élabora-
tion du plan à la réflexion de l’utilisa-
tion de matériaux BBC ; atelier pour 
travailler sur l’isolation thermique ; 
supports d’isolation et d’étanchéité à 
l’air… tout est là pour former, comme 
il se doit, d’excellents métreurs et 
conducteurs de travaux !

VIE locAlE

La ville avance

Après plus de deux ans de tra-
vaux, l’école primaire Jean-Bap-
tiste Lebas, située rue Georges 
pOTIE, s’est refaite une santé ! 
La ville a eu le plaisir d’accueillir 
pour la rentrée des classes 2013-
2014 les petits écoliers dans des 
locaux rénovés et aménagés aux 
normes d’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les 
nouveaux aménagements ont été 
inaugurés le samedi 23 novembre 
2013 à 11h par Régis CAUCHE, 
Maire de Croix, en présence d’Ar-
nould VANDERSTUYF, Adjoint 
délégué à l’Enseignement, à la 
Vie scolaire et à la Restauration 
et de la CAF du Nord, partenaire 
qui a soutenu financièrement 
l’opération. En chantier depuis 
l’été 2011, l’école primaire Jean Lebas re-
prend vie ! Une première tranche de travaux 
de grande envergure a été nécessaire pour 
mettre aux normes d’accessibilité aux per-
sonnes handicapées les 9 classes de l’école 
(dont la salle informatique et la salle des 

maîtres), remplacer les menuiseries, ins-
taller un nouveau système téléphonique, un 
système d’alarme intrusion et un contrôle 
d’accès. En coulisses, les travaux se sont 
accélérés au cours de l’été 2013 pour ins-
taller un ascenseur, une rampe d’accès et 
aménager des toilettes adaptées. 

L’école primaire 
Jean-Baptiste Lebas inaugurée ! 

La Police Municipale s’équipe 
de scooters électriques ! 

LES TrAVAUX 
EN QUELQUES CHIFFrES 

En 2011 :

- installation alarme intrusion + 
 contrôle d’accès = 17 700 € 
- remplacement des menuiseries = 
 224 234 € 
- remplacement des rideaux et des 
 stores = 10 500 € 
- extraction à créer suite aux travaux 
 de menuiseries = 21 000 € 
- installation téléphonique = 400 € 
- mise en accessibilité (élargissement 
 des blocs portes...) = 81 860 € 

355 694 € ont été nécessaires pour 
effectuer ces travaux d’envergure et 
réhabiliter l’école Jean Lebas dont une 
partie est prise en charge par la CAF. 

En 2013  :

- Installation d’un ascenseur, 
 aménagement de rampes d’accès 
 et de sanitaires adaptés = 300 000 €

Certes très silencieux, vous les avez peut-
être aperçus en ville… 
Depuis la mi-septembre, deux policiers 
municipaux roulent « à l’électrique ».  Deux 
scooters électriques « 90 S » sillonnent 
désormais la commune. Il sont capables de 
rouler jusqu’à 45 km/h. Leur batterie sili-
cone gel leur offre une autonomie de 40 à 60 
km selon les conditions d’utilisation.  Cette 
acquisition est le symbole de la volonté mu-

nicipale de s’équiper en véhicules propres et 
silencieux, pour la protection et la tranquil-
lité des habitants. Cette initiative, pratique et 
économique s’inscrit dans la politique envi-
ronnementale de la ville.



regards Croisés
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De la ténacité, de la pédagogie et une bonne 
dose de savoir-faire…

C’est une passion que l’on se transmet de génération en génération 
dans la famille TAVERNIER. On peut dire que David est un habitué 
des rings. Dès l’âge de 8 ans, il suit les traces de son père André 
pour se lancer dans le Full-contact, une forme de boxe pieds-poings 
surnommée également kick-boxing aux États-Unis. Il faut dire 

qu’avec un père ceinture noire 6e degré en Full-contact, ceinture 
noire 2e dan* en Karaté, qui a remporté plusieurs titres de champion 
en Full-contact dans les années 70, ainsi que de nombreuses 
médailles et trophées, David avait l’un des meilleurs entraîneurs 
à domicile ! Son père a en effet côtoyé les plus grandes pointures 
du Full-contact comme Bill WALLACE, grand champion des années 
1970 (États-Unis), Rick ROUFUS (États-Unis) ou encore Dominique 
VALERA, légende vivante du Full-contact et du Karaté français qui 
a d’ailleurs amené le Full-contact en France . « Le Full-contact, 
c’est mon sport de prédilection, c’est mon truc ! J’ai pratiqué la 
compétition d’abord en Light-contact (ndlr : la version contrôlée du 
Full-contact), puis en classe C avec casque, puis en classe B sans 
casque, pour enfin arriver en classe A, la classe des professionnels. 
à un moment, j’ai dû faire un choix entre la boxe anglaise (ndlr : 
coups de poings portés au visage et au buste) et le full-contact. Mon 
cœur s’est porté sur le full-contact ». Aujourd’hui, David, 5e degré de 
full-contact, initie les enfants et les adultes à ce sport depuis 8 ans, 
au côté de son père. Ensemble, ils entraînent environ 130 adultes 
et 45 enfants. « pour être un bon entraîneur, il faut être passé sur 
les rings, avoir connu les combats et la dureté des entrainements. 
Je sais ce que c’est de souffrir, de prendre des coups. C’est la base 
pour être un bon entraîneur. En équipe de France, j’étais entouré par 
les plus grands. Je connais le métier ». pratiquer un sport de combat 
au sein de la « Team TAVERNIER » à Croix est une excellente « carte 
de visite » : plusieurs élèves ont maintenant leur propre club (le Judo 
Karaté Club de Douai, le club de Wattrelos, de Roubaix…). Depuis de 
nombreuses années, le Croix Karaté Club est devenu une référence 
dans les championnats de Light et de Full-contact. 
Le club a d’ailleurs été à l’honneur au niveau européen, du 14 au 
22 septembre dernier, car Jonathan DANEL, 15 ans, a représenté la 
France aux championnats d’Europe de Light-contact à Krynica-Zdroj 
en pologne : une immense fierté pour David TAVERNIER et son père. 
La ville de Croix est très sensible à cette sélection qui atteste de la 
qualité du projet sportif du Croix Karaté Club, du suivi des jeunes et 
de leur épanouissement. Le travail accompli par chacun porte ses 
fruits ! « Réussir ce qu’on donne », telle est la devise du club...

* En karaté, les grades sont appelé Kyu jusqu’à la ceinture noire. Au-
delà, on compte en Dan.

Un mental d’acier…

Quand certains craignent la dureté des coups portés, d’autres, 
au contraire, les affrontent sans peur ! C’est le cas de Jonathan 
DANEL, lycéen de 15 ans en première S. Il habite à Toufflers et 
fait le déplacement jusqu’au Croix Karaté Club depuis 5 ans pour 
s’adonner à son sport favori : le Full-contact. « Je voulais faire du 
sport pour me défouler. Mon cousin pratiquait le Full-contact à 
Croix et cela m’a poussé à m’y inscrire. J’ai vite progressé et j’ai 
atteint un bon niveau, si bien que l’on m’a demandé de faire des 
combats. J’ai eu le titre de champion national de pré-combat à 
Melun en 2012 et je suis trois fois champion national de Light-
contact également ». Ce n’est pas sans compter sur les précieux 
conseils et les encouragements de la « Team TAVERNIER » qui suit 
de très près le parcours de Jonathan. Son potentiel est tel que David 
TAVERNIER lui a proposé de participer au championnat d’Europe de 
Light-contact qui s’est déroulé en septembre dernier en pologne. 
pour Jonathan, il a fallu braver plusieurs épreuves… Après trois 
stages d’entraînement physique obligatoires passés à Douai en 
présence de 25 « adversaires » et qu’il franchit haut la main, le voici 
sélectionné parmi les 12 candidats (3 filles et 9 garçons) en partance 
pour la pologne. La préparation physique était soutenue : « Si on a 
le physique et que l’on va jusqu’au bout, c’est que le mental est là ». 
pour en arriver jusque-là, Jonathan a dû se ménager… à son arrivée 
en pologne, il passe à la pesée puis enchaîne les entraînements 
avec ses adversaires de nationalités différentes et issus de la même 
catégorie que la sienne, à savoir celle des moins de 69 kg. Mardi 
17 septembre, l’heure de la compétition a sonné. « Je n’étais pas 
stressé mais pas non plus confiant ». Il faut dire que c’est plutôt 
impressionnant pour un jeune de 15 ans de se retrouver en pologne, 
sur un ring, au milieu d’inconnus. « La compétition a démarré le 
mardi et se poursuivait jusqu’au jeudi. Les combats se déroulent par 
catégorie. Il fallait attendre son tour. Le plus long, c’est l’attente ! ». 
puis vint le tour de Jonathan… Il déjoue les coups de ses adversaires 
comme il peut. C’est face à un jeune Russe qu’il échappe de peu à 
la première marche du podium. Jonathan termine tout de même en 
quart de finale. « J’étais déçu de ne pas être allé plus loin. Je pense 
que j’aurais pu gagner le combat. Le Russe ne m’a battu que d’une 
seule touche ! ». Soutenu plus que jamais par son entraîneur David, 
Jonathan est toujours sur le qui-vive pour remonter très rapidement 
sur les rings ! Bonne chance Jonathan !

UNE JEUNE PÉPITE DU FULL-CONTACT 
ENTrAINÉE PAr LES MEILLEUrS ! 

La famille TAVErNIEr est une figure emblématique dans le milieu de la boxe en région Nord-Pas de Calais. Les gants 
de boxe lui collent à la peau ! Le père, André TAVErNIEr, a commencé ce sport de combat à l’âge de 17 ans. Ceinture 
noire et détenteur de multiples palmarès, il transmet bénévolement, aux plus jeunes et aux adultes, sa passion pour 
le Full-contact et le Karaté depuis 1976, au travers l’association Croix Karaté Club. Tel père, tel fils… Il a transmis 
le virus de la boxe à son fils David, qui l’épaule aujourd’hui au sein de la « Team Tavernier ». Tous deux entraînent 
enfants, ados et adultes aux joies du Karaté et du Full-contact, plusieurs fois par semaine. Jonathan DANEL, 15 ans, 
est l’un d’entre eux. Malgré son jeune âge, il a déjà participé à plusieurs compétitions de haut niveau. Lorsque la 
rédaction du « Vivre à Croix » l’a rencontré, il rentrait des championnats d’Europe de Light-contact en Pologne. Quand 
un bon entraîneur forme un élève, cela donne une graine de champion !
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soRtIR

L’agenda croisien

DANSE

THÉâTrE

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

À partir du lundi 25 novembre 
Chaque lundi de 14h à 16h30 et chaque jeudi de 9h à 11h30
Distribution des restos du Cœur
Centre Action Santé Education Nutritionnelle - Impasse pluquet

Dimanche 1er décembre à partir de 8h30
Tournoi de Warhammer (batailles fantastiques)
M.J.C de Croix - 44 places dispo.
Inscription 12 € sur www.tabletoptournaments.net
Renseignements au 03 20 72 42 12 ou à www.mjcroix.com

Jeudi 5 décembre
Commémoration Algérie/Maroc/Tunisie
Cimetière de Croix
12h30 : rassemblement
12h45 : cérémonie

Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre
Téléthon
Tout le programme en page 11.

Samedi 7 décembre de 14h à18h
Fête du jeu
M.J.C de Croix 
Entrée gratuite - Renseignements au 03 20 72 42 12 
ou à www.mjcroix.com

Samedi 7 décembre de 19h à 2h
Jeu de rôle 
M.J.C de Croix 
Tarifs : 3 € pour les non-adhérents à la MJC / 2 € pour les adhérents 
Renseignements au 03 20 72 42 12 ou à www.mjcroix.com 
et http://jdracroix.free.fr

Jeudi 12 décembre à 19h
Conseil Municipal
Salle H.Block

Vendredi 13 décembre à 20h30
Spectacle « Buba Flamenco »
Salle J.Cocteau - M.J.C de Croix 
Renseignements au 03 20 72 42 12 ou à www.mjcroix.com

Du mercredi 18 au mardi 24 décembre
Marché de Noël
place des Martyrs
Inauguration à 17h30 avec Chorales et Cuivres du CRC

Samedi 21 décembre de 14h à18h
Gala de gymnastique « La Patriote »
Salle G.Dedecker
Entrée payante
Renseignements sur patriotedecroix@yahoo.fr

Samedi 11 janvier de 19h à 2h
Jeu de rôle 
M.J.C de Croix 
Tarifs : 3 € pour les non-adhérents à la MJC / 2 € pour les adhérents 
Renseignements au 03 20 72 42 12 ou à www.mjcroix.com 
et http://jdracroix.free.fr

Dimanche 19 janvier de 14h à 21h
Bal 3 danses : tango, rock et salsa
Salle G.Dedecker
Tarif : 8 € - Réservations au 03 20 26 67 53 ou tango.tango@free.fr

Vendredi 24 janvier de 10h à 13h et de 15h à 19h
Collecte de sang
Salle H.Block

Samedi 1er février de 19h à 2h
Jeu de rôle 
M.J.C de Croix 
Tarifs : 3 € pour les non-adhérents à la MJC / 2 €  pour les adhérents 
Renseignements au 03 20 72 42 12 ou à www.mjcroix.com 
et http://jdracroix.free.fr

Dimanche 23 février de 9h à 16h
12e Salon SArANOrD (expo-bourse de matériel 
radio, CB et électronique)
Salle H.Block
Entrée libre

Mercredi 18 décembre à 17h30
« Itinéraires de Noël » par le Conservatoire
Inauguration du marché de Noël (place des Martyrs)

Vendredi 20 décembre à 18h
Audition « Carte blanche1 »
CRC
Infos au 03 20 98 06 07 

Samedi 25 janvier à 19h
Festival « Psycherock »
Salle J.Cocteau - M.J.C de Croix 
Renseignements au 03 20 72 42 12 ou à www.mjcroix.com

Du dimanche 2 au dimanche 16 février
Festival de Musique de Chambre
M.J.C de Croix 
plus d’informations sur www.mjcroix.com

Jeudi 13 février à 20h30
« Blue Times Shakers » (concert de Blues)
Salle J.Cocteau - M.J.C de Croix
Tarifs : 10 € / 8 € (Crédits-loisirs acceptés)
Renseignements au 03 20 72 42 12 ou à www.mjcroix.com

Mercredis 20 et 27 novembre 
à 10h30, 14h30 et 16h30                             
« Comme dans un livre d’images »
par le Théâtre La Guignotte
Salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 €
Renseignements au 06 77 23 14 80

Mercredis 4,11 et 18 décembre 
à 10h30, 14h30 et 16h30                          
« L’année du Père Noël bleu  »
par le Théâtre La Guignotte
Salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 €
Renseignements au 06 77 23 14 80

Lundi 23, jeudi 26 et vendredi 27 
décembre à 10h30, 14h30 et 16h30                          
« Le vieux Monsieur a disparu ! »
par le Théâtre La Guignotte
Salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 €
Renseignements au 06 77 23 14 80

Lundi 30 décembre à 10h30, 
14h30 et 16h30                          
« L’anniversaire de Violette   »
par le Théâtre La Guignotte
Salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 €
Renseignements au 06 77 23 14 80 

Jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2014 
à 10h30, 14h30 et 16h30                          
« La nuit, 
tous les chats sont gris »
par le Théâtre La Guignotte
Salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 €
Renseignements au 06 77 23 14 80

Mercredis 15, 22 et 29 janvier 
à 10h30, 14h30 et 16h30                      
« La sorcière du placard à balai  »
par le Théâtre La Guignotte
Salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 €
Renseignements au 06 77 23 14 80

Samedi 1er février à 17h    
« Face de cuillère »
par la Cie Méli-Mélo, 
invitée par la Manivelle Théâtre
Salle Jacques Brel
Tarifs : 7 € / 5 € - Réservations au 
03 20 26 26 84 ou lamanivelle.info@orange.fr

Mercredis 5 et 12 février à 10h30, 
14h30 et 16h30        
« Le petit Chaperon rouge »
par le Théâtre La Guignotte
Salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 €
Renseignements au 06 77 23 14 80

Mercredis 19 et 26 février à 10h30, 
14h30 et 16h30      
« L’anniversaire de Violette »
par le Théâtre La Guignotte
Salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 €
Renseignements au 06 77 23 14 80

Samedi 22 février à 17h    
« Aux commencements »
par la Cie Zapoï, 
invitée par la Manivelle Théâtre
Salle J.Cocteau - M.J.C de Croix
Tarifs : 7 € / 5 €
Réservations au 03 20 26 26 84 ou 
lamanivelle.info@orange.fr



QUAND OPPOSITION rIME 
AVEC CONFUSION !

Dans une interview du 28 septembre, l’équipe de 
Madame LANGEVIN et de Monsieur CALIFANO 
s’en prend aux comptes de la ville. Elle impute 
au Maire une « hausse des impôts de 31 % », 
reprenant à son compte des propos de Monsieur 

AUSTERLITZ lors du dernier Conseil municipal.
Monsieur CALIFANO ferait bien de vérifier ses chiffres avant de les ex-
poser dans la presse ou ailleurs.
En effet, durant le mandat de Régis CAUCHE l’ensemble des impôts 
locaux à Croix a progressé de 14,33 % soit 2,39 % en moyenne par an. 
Bien moins que dans la plupart des communes de LMCU !
Dans le même temps, le nombre de logements a augmenté et de nou-
veaux habitants ont payé des impôts à Croix. 
Les lois de finance nationales successives entre 2009 et 2014 ont fait 
évoluer les bases d’imposition et in fine, les rentrées fiscales ont aug-
menté de plus de 17,73 %.  
Les 31 % évoqués se rapportent à 2006-2011… Monsieur CALIFANO a 
dû se tromper dans les chiffres, ou dans les dates… en toute bonne foi.
Non, cela ne s’est pas fait au détriment des services aux Croisiens ! 
Bien au contraire, ces services se sont améliorés : Conservatoire de 
Musique,  rénovation de la piscine, rénovation des écoles, augmentation 
du nombre de personnes âgées prises en charge par le SSIAD, vidéo-
protection…
De même, lorsque l’équipe de Madame LANGEVIN parle de « vente du 
patrimoine » ou de « gestion de la pénurie », j’ai du mal à comprendre 
de quoi elle parle. 
Toute ville gère son patrimoine, vend ceci, achète cela, entretient et 
améliore l’existant. 
Entre 2009 et 2014, 17 millions d’euros ont été investis. pour la piscine, 
pour le stade de foot, pour la Mairie, pour les écoles, pour le centre petite 
enfance, pour l’Eglise… sans aucun emprunt nouveau et, au contraire, 
en ayant réduit la dette de plus de 6 millions d’€ (soit 25%).

C’est l’immobilisme en la matière qui serait une faute de gestion !

Alain GOUGENHEIM
 Adjoint délégué aux Finances, 

aux Assurances et aux Nouvelles technologies

LIBrES...
Expressions

QUE DIT LE rAPPOrT  DE  
LA CHAMBrE rÉGIONALE  
DES COMPTES SUr LA  
GESTION CrOISIENNE  
2006-2011 ?

Ce rapport couvre en fait deux mandats de 
maire : celui de Monsieur Bernard SIX de 2006 à septembre 
2008, celui de Monsieur Régis CAUCHE de décembre 2008 à 
décembre 2011.
La liste « Union pour l’avenir de Croix » est reconduite en dé-
cembre 2008, sous la direction de Monsieur Régis CAUCHE, 
élu maire UMp à ce moment-là, mais qui a gardé comme 
adjoints une grande partie de l’équipe précédente, donc soli-
daire de la gestion de la municipalité sortante et de son bilan 
désastreux.
C’est cette équipe, partiellement renouvelée, qui va faire 
payer par les contribuables croisiens sa gestion calami-
teuse, en augmentant brutalement les impôts de façon ver-
tigineuse.
Ainsi, la taxe d’habitation augmente de 31 % tandis qu’en 
même temps l’indice des prix à la consommation, qui sert 
de base à l’évolution des pensions de retraite, n’augmente 
que de 8 % et  que le SMIC, dans la même période, n’aug-
mente que de 11,1 %. Ainsi retraités (20 % de la population 
croisienne) et salariés voient leur pouvoir d’achat grave-
ment obéré par la hausse considérable des impôts com-
munaux, hausse dont la majorité municipale, la même de 
2006 à 2011, porte l’entière responsabilité… Ce sont donc les 
contribuables croisiens qui par leurs impôts ont permis le 
désendettement et la reconstitution de la marge d’autofi-
nancement dont se vante le maire actuel.
Notons d’ailleurs que cette hausse des impôts a rendu inu-
tile la vente du parc de Beaumont, soit-disant nécessaire 
pour désendetter la commune.
Comme le dit le rapport, la situation actuelle des finances 
croisiennes reste très fragile. Cela d’autant plus que l’em-
prunt toxique le plus important et le plus dangereux reste à 
rembourser, avec des taux d’intérêt qui risquent d’exploser, 
nécessitant une provision sur le budget de 530 000 €, soit 
environ 10 % de la taxe d’habitation versée par les contri-
buables croisiens ou l’équivalent de la subvention versée 
chaque année par la commune au CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale).

S’agissant de la gestion  de Monsieur CAUCHE, la chambre 
régionale des comptes a le mérite de rétablir certaines véri-
tés... 

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)
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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

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
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de la Ville de


