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Retour en images sur
la cérémonie des voeux

Regards croisés :
la famille PLOEGAERTS

Dossier spécial
Un an de culture et 
d’animations 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.

3

Sommaire

Directeur de la publication : Régis CAUCHE, maire de Croix

Rédaction en chef / rédaction : Blandine DEVULDER, 

responsable de la Communication, Ville de Croix 

Photographe : Thibault LIBBRECHT / Archives de la ville

Régie publicitaire : C’Utile - Tél. 03 20 68 92 98

Conception - Réalisation :   Sébastien NOTREDAME 

Impression :  : Impression Directe (61/63, Avenue de la Fosse aux 

Chênes - 59100 Roubaix-Tél. 03 28 09 96 76)

P. 4 /  DEVANT L’OBJECTIF

P. 5 /  BLOC-NOTES  
Vos rendez-vous incontournables

P. 6 ET 7 / CrOISONS L’INFO 

P. 8 À 11 /  NOTrE DOSSIEr
UN AN DE CULTURE ET 
D’ANIMATIONS à CROIX ! 
 
P. 12  ET 13 / rETOUr EN IMAGES SUr...  

Les voeux aux forces vives

P. 14 À 16 /  LA VILLE AVANCE
Les projets, les ambitions,  
les améliorations dans la ville

P. 17 / POrTrAIT DU MOIS
 Le défi du 4l trophy 
 pour une croisienne et sa coéquipière

P. 18 ET 19 / rEGArDS CrOISÉS
 à Croix, la famille PLOEgAERTS 
 ne passe pas incognito !

P. 20 ET 21 / AGENDA
Vos rendez-vous culturels et festifs

P. 22 / LIBrE EXPrESSION

 

Le Réseau National Immobilier

différent !différent !

Fabienne PICAVET
07 78 38 92 50

CONFIANCE - IMPLICATION - EFFICACITÉ

32, rue de Constantine
59170 CROIX

Tél. 06 83 40 80 48
Tél. 06 08 98 41 76

Couverture - Plomberie - Chauffage

Une organisation personnalisée, 
des funérailles adaptées à votre budget.

Contrats obsèques.
Expo de plus de 50 monuments.

Pompes Funèbres

WYFFELS
Ets fondés en 1904 Monuments funéraires

Une  entreprise  familiale  à  votre  service  depuis  4  générations
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Une entreprise humaine et familiale  
à votre service  

 depuis 4 générations…

Agence Pompes Funèbres et Marbrerie : 191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX  
Tél. 03 20 75 54 14 - pompesfunebres.wyffels@orange.fr

• 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, à 2 pas du parc Barbieux !

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
Du mardi au vendredi de 14h à
18h30 - Et le samedi de 10h à

12h30 et de 14h à 18h30
5 rue du Docteur Calmette
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Prévention des chutes
          (de 60… à 90 ans…)

• Entretenir, améliorer son équilibre
• Séances douces et adaptées (groupes)

“Coach”  
gym senior

Ne restez pas inactif !
Effets bénéfiques sur la 

santé physique et morale
Retrouvez votre forme suivant 
un programme adapté à votre 

condition physique.
1ère séance offerte

Les bienfaits 
seront multiples

• Conserver son autonomie
       • Plus de confiance en soi
             • Rompre la solitude, lien social

au Centre Social l’Orée du Golf,  
rue Jean Moulin, 59290 Wasquehal

Tél. : 06 88 22 94 03

Travail de la mémoire
• Techniques de mémorisation
• Stimuler la mémoire par des  

activités au sein d’un groupe

En salle

En salle

NOUVEAU

1ère séance en 
salle offerte

A domicile



peintes aux couleurs du Téléthon, sur une grande toile. Les 50 
bénévoles du réseau ont mis toute leur énergie en commun pour 
concocter un programme de 
manifestations variées. Olym-
piades de basket-ball, concert 
de variétés françaises, 
concours « Just Dance  » 
sur console-vidéo Wii, mar-
ché de Noël solidaire… sans 
oublier le traditionnel défi 
du « relai marche » sur tapis 
roulant, tous les ingrédients 
étaient réunis pour faire de 
cet événement une réussite. 
L’implication et la volonté de 
chacun pour combattre la 
maladie ont permis d’affi-
cher 12 038,03 € au compteur. 
Toutes les sommes collectées 
ont été reversées à l’Asso-
ciation Française contre les 
Myopathies (AFM)-Téléthon. 
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À VENIR

Bloc-notes
Vos RENdEz-Vous INcoNtouRNAblEs 

La « semaine santé » 

Le tirage au sort du 58e Tournoi 
International de Football 

Du mardi 11 au samedi 15 mars, la ville de Croix organise, pour 
la 22e fois, la « semaine santé » au Centre Culturel Jacques Brel 
(salle Henri Block). Celle-ci a pour objectif d’offrir à un large public 
(enseignants des écoles maternelles et élémentaires, élèves, 
parents d’élèves, grand public) des informations dans le domaine 
de la santé publique et de la prévention. Du 11 au 14 mars, élèves et 
enseignants découvriront l’ensemble des items sur lesquels ils ont 
travaillé auparavant. Pour clôturer cette semaine spéciale, le grand 
public a rendez-vous  le samedi 15 mars de 9h à 13h, salle Henri 
Block, afin de découvrir les réalisations des enfants, rencontrer des 
acteurs du monde associatif et médical et parcourir les différents 
ateliers.

L’Iris Club de Croix ne déroge pas à la 
tradition et organise (avec l’aide de la 
municipalité), pendant le week-end de la 
Pentecôte, la 58e édition du traditionnel 
Tournoi International de Football. Comme 
chaque année, plus de 200 jeunes de 
nationalités différentes se rencontreront et 
s’affronteront pour remporter la coupe. Le 
tirage au sort du mercredi 2 avril à 19h30, 
en salle des fêtes, définira la composition 
des groupes (entrée gratuite, tout public).
Un rendez-vous à ne manquer sous aucun 
prétexte !

Décrochez votre job d’été ! La cérémonie 
des couples jubilaires

Vous avez 18 ans et plus ? Quel 
que soit votre  niveau d’études 
ou de qualification,  des cen-
taines d’offres d’emplois sai-
sonniers vous seront propo-
sées lors du « Forum Jobs 
d’été » le mercredi 12 février, 
de 13h à 18h, en salle des fêtes 
G.Dedecker. Une trentaine de 
structures de tous secteurs 
d’activités confondus (Décath-
lon, Leclerc, travail temporaire Randstad,Quick, Police Natio-
nale…) vous y attend. Sur place, vous pourrez rédiger votre C.V. et 
lettre de motivation suivant les conseils bienveillants de profes-
sionnels. Ce forum est organisé par la ville de Croix et la Mission 
Locale (antenne Croix-Wasquehal), en partenariat avec Hem et 
Wasquehal. Les villes tiendront un stand « Jeunesse » sur lequel 
vous pourrez également déposer votre candidature pour un poste 
d’animateur.

INstANtANés

Devant l’objectif

 Khalid K : un spectacle qui nous a laissés sans voix

Pour clore la Sainte Cécile 2013 en beauté, l’artiste Khalid K a fait 
honneur à son public, le 27 novembre dernier, salle des fêtes. Près 
de 300 personnes ont fait le déplacement pour « Le tour du monde 
en 80 voix », un spectacle sur toutes les scènes, en France et à 
l’étranger. Seul sur les planches, son unique instrument est sa voix. 
Il chante son pays d’enfance, incarne toutes sortes de personnages 
et d’animaux, et orchestre le tout, comme par magie, avec ses boi-
tiers  enregistreurs et quelques accessoires. Tout en mélodie, il 
a raconté des histoires universelles. Avec sa virtuosité vocale et son 
humour, Khalid K a su emmener les spectateurs dans un voyage 
sans parole, qui les a fait beaucoup rire.

 Le 20e Téléthon à Croix 

Les 6, 7 et 8 décembre derniers, le réseau d’associations, de spon-
sors et de bénévoles à Croix Tous Ensemble (ACTE), piloté par Isa-
belle et georges LECOMTE, organisait le 20e Téléthon. Ce numéro 
spécial était placé sous le thème « un coup de main pour combattre 
la maladie ». Pendant 3 jours, dans la salle des fêtes, le public a pu 
donner du cœur à l’ouvrage en déposant ses empreintes de mains, 
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La campagne de recensement 
de la population à Croix se déroule 
du 16 janvier au 22 février 2014. 

Ce dispositif obligatoire, organisé en parte-
nariat avec l’INSEE, fournit des données sur 
les logements, les habitants et leurs carac-
téristiques. Des chiffres obtenus, découle 
un certain nombre d’effets concrets tels que 
la participation de l’État au budget des com-
munes, le nombre de conseillers municipaux, 
l’implantation des commerces, le développe-
ment des moyens de transports… Pour mener 
à bien ce recensement, il est indispensable 
que chaque personne enquêtée remplisse les 
questionnaires déposés par les agents recen-
seurs recrutés par la ville. Ils seront recon-
naissables à leur carte officielle tricolore qui 
comporte leur photo et la signature de Mon-
sieur le Maire. 

Voici vos agents recenseurs (de haut en bas) : 

Hervé ALArCON, Michaël DUVIVIEr, Pierre-
Marie CArrArA et Florence BOOGAErTS. 

C’est un rituel qui ne prend pas une 
ride. Elle est en quelque sorte le lien 
de transmission entre les générations. 
Pour tous les couples désireux de 
fêter leur 50e, 60e, 65e et 70e anniver-
saire de mariage au cours d’une céré-
monie en Mairie, le samedi 12 avril à 
10h30, vous avez jusqu’au samedi 1er 
mars (matin) pour vous inscrire direc-
tement au Service de l’Administration 
générale (bâtiment de plain-pied, à 
droite de l’Hôtel de Ville). N’oubliez pas 
de vous munir de votre livret de famille et de votre carte d’identité.

recensement 
de la population 

  À Noël, Croix s’anime ! 

C’est dans une ambiance chaleureuse 
et empreinte de la féérie de Noël 
qu’une quinzaine de chalets de bois 
avait pris possession de la Place des 
Martyrs, du 18 au 24 décembre 2013. 
Décorations, articles de fête, fabri-
cations artisanales, accessoires de 
mode, bijoux… les visiteurs avaient 
le choix pour leurs achats de Noël. 
Par un tirage au sort, l’Association 
des Commerçants Croisiens a offert 
une bouteille de champagne aux plus 
chanceux. Les  commerçants ont aus-
si joué le jeu en offrant, à leurs clients, 
300 bons d’achat de 30 €. Une occasion 

supplémentaire pour se faire plaisir chez son commerçant favori. 

  Un Noël solidaire

Pour ne pas échapper aux traditions, la ville a convié les Croisiens 
de plus de 65 ans à la remise des « colis de Noël » qui s’est déroulée 
le 17 décembre après-midi dans la salle Henri Block. 275 foyers ont 
reçu leur « colis gourmand » composé, entre autres, d’une terrine 
rustique aux noisettes, d’un mitonné de canard, de truffes au choco-
lat… de quoi se régaler aux fêtes de réveillons. 

Le 19 décembre 
après-midi, salle Hen-
ri Block, 400 familles 
recevaient leurs 
«  chèques de Noël » 
(tickets de restaura-
tion) ; un petit coup de 
pouce pour honorer 
les tables de fin d’an-
née !

Semaine santé



NEWs

Croisons l’info

La ville de Croix ne finit pas d’être sous les feux de la rampe dans 
le domaine sportif ! 

Après les excellents résultats de l’Iris Club de Croix Football, 
c’est au tour des prodiges en sport de combat de l’Iris Club Judo 
Croix. Le club propose, à ses adhérents, la pratique du judo (art 
martial qui se compose de techniques de projection, de contrôles 
au sol, d’étranglements et de clefs), du  Ju-Jistu « self-défense » 
(qui regroupe plusieurs techniques de combats) et du Taïso 
(gymnastique d’entretien). En 2013, l’Iris Club Judo Croix fêtait ses 
40 ans d’existence. Une « année anniversaire » pleine de réussite 
et très encourageante pour Christophe LErOY, Président du club, 
puisque les judokas, formés par des enseignants diplômés de l’État, 
ont obtenu de bons résultats, fin d’année 2013. 

Le 12 octobre 2013 à Amiens, romain LEMAîTrE a remporté la 
Médaille d’Or des  moins de 55 kg lors de ce 1er tournoi Junior. 
à 17 ans, il devient ainsi le plus jeune 2e DAN du club (dans les 
sports de combat, les grades sont appelé Kyu jusqu’à la ceinture 
noire. Au-delà, on compte en Dan). Le 19 octobre à Neuville en 
Ferrain, il confirmait son excellent début de saison en montant de 
nouveau sur la plus haute marche du podium !

Le 19 octobre à Lomme, les Poussins se sont rassurés en 
remportant deux médailles de bronze pour Maxime DErOSSI et 
Martin D’HALLUIN qui échoueront, malheureusement, tous deux 

en demi-finale après un parcours très prometteur. Après ses deux 
médailles d’or depuis le début d’année, Marguerite DUPOND signe 
une super performance en obtenant la médaille d’argent des moins 
de 32 kg. 

Le 26 octobre à Leers, c’est encore Marguerite DUPOND qui 
parvient à s’imposer pour la deuxième fois consécutive cette année 
et obtient la médaille d’or.
Bravo à Malik KAOUANE, professeur  des 6 / 7 ans pour sa médaille 
d’argent remporté en moins de 66 kg (senior) lors du tournoi 
Junior / Senior.

Le 7 décembre, c’est Olivier BONNET, enseignant au club, qui 
décroche à Paris son 5e Dan et se voit ainsi récompensé d’un travail 
assidu.

Récemment, Maxime DErOSSI est le nouveau champion régional 
scolaire U.g.S.E.L (Union générale Sportive de l’Enseignement 
Libre) qualifié pour le Championnat de France ainsi que Coline 
PALMIEr qui tentera, pour la 3e fois consécutive, de monter sur le 
podium les 5 et 6 avril prochains à Thionville.

Mi-décembre, l’Iris Club Judo Croix obtenait encore de bons 
résultats...

Coup de projecteur sur les résultats 
de l’Iris Club Judo Croix 

À la découverte du fonctionnement 
des services municipaux…  

Commerces
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Les 11, 12 et 13 décembre derniers, la ville de Croix accueillait 7 
élèves du collège Boris Vian dans les services municipaux pour leur 
stage d’observation. La première matinée était dédiée à la connais-
sance du fonctionnement d’une collectivité locale. Ce fut également 
l’occasion de faire un bref rappel sur la manière de rédiger une lettre 
de motivation et de présenter un CV. 
Séphora BEN-AISSA effectuait son stage d’observation au service 
des Sports. 
La rédaction de votre magazine est allée à sa rencontre…

Séphora, était-ce une volonté de faire ton stage au service des 
Sports ?
« Oui complètement. J’adore le sport, je pratique d’ailleurs le bas-
ket-ball à l’Olympique Croisien depuis  quatre ans ».

raconte-nous ton expérience.
« J’ai principalement observé, mais j’ai 
aussi mis en place les ateliers pour les 
petits. J’ai également eu l’occasion d’ani-
mer leurs échauffements ».

Est-ce le métier que tu aimerais exercer 
plus tard ?
« Il y a deux domaines qui m’intéressent : 
le sport et le domaine médical. Je vou-
drais plutôt être éducatrice dans le milieu 
sportif, mais pas vraiment professeur de 
sport ».

LA BEAUTÉ D’ÉLÉNA
Institut de beauté

3, Place de la République

Hélène JAMrOZIK vous accueille le lundi de 14h à 19h et du 
mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 

La Beauté d’Éléna propose toutes les prestations institut : 
épilations, soins du visage, du corps, maquillage, onglerie, 
Hammam privatif, solarium ergoline. Elle est dépositaire 

agréée des marques de pro-
duits de beauté Shiseido, Payot 
et des parfums Serge Lutens, 
Durance,Lalique, Lanvin, Moli-
nard, Patou, Rosine, Scherrer, 
Chantal Thomass, Van Cleef 
(plus de 25 marques de par-
fums, dont de  nombreux par-
fums d’exception), des bijoux 
Murano, Coeur de Lion et des  
accessoires de qualité.

Tel : 03 28 32 00 49
www.labeautedelena.fr

SUSHI BOUTIK
Sushis et spécialités japonaises
Sur place ou livraison à domicile

17, rue de la gare

Responsable boutique : 
Antoine COSSART

Ouverture du lundi au samedi 
de 11h30 à 14h30 et de 18h30 
à 22h30 et le dimanche de 
18h30 à 22h30.  

Tel : 03 20 80 08 08
www.sushiboutik.com
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Découverte du service État civil

Marguerite DUPOND Coline PALMIEr et romain LEMAîTrE



palité et des bénévoles, prêts à relever tous 
les défis au service de la jeunesse. Depuis sa 
création en 1952, l’Iris Club de Croix Football 
mobilise ses compétences, son dévouement 
et sa passion pour le ballon rond. Invitée 
pour la première fois au tournoi de Croix les 
18, 19 et 20 mai 2013, 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. Bien qu’il 
existe aujourd’hui de nombreux et beaux 
tournois de jeunes, le Tournoi International 
de Football demeure, aux yeux des sportifs 
nationaux et internationaux, l’épreuve reine ! 
rendez-vous le mercredi 2 avril à 19h30, 
salle des fêtes, pour le tirage au sort des 
équipes !

À Croix, 
on sait faire la fête !
à l’occasion du Tournoi International de 
Football, la municipalité organise toute une 
série d’animations festives. En 2013, les 
enfants ont pu profiter de jeux gonflables , 
d’un taureau mécanique et même de ma-

nèges ! Le vendredi soir, la ville recevait les 
dirigeants des équipes de foot, une grande 
parade musicale s’en suivait. Le « Show-
band Jubal  »,  «  African Arts », « SAS », 
« Fiesta Brasiliera » et le mime suiveur sur 
échasses, tous étaient de la partie !  Après 
un formidable concert Rock par le groupe « 
Vincent les a vues », le feu d’artifice donnait 
le coup d’envoi de ce week-end exceptionnel. 
Et comme « on ne change pas une équipe 
qui gagne », les amateurs du ballon rond 
ont rendez-vous les 7, 8 et 9 juin prochains !

Le « Tribute Fest 
de Croix »

Fan de rock, de hard rock ou de heavy me-
tal ? Le « Tribute Fest de Croix » organisé par 
l’Association croisienne « Rock Fort Society » 
rend hommage aux groupes des années 70 
et 80, chaque année, début juin, au centre 
culturel Jacques Brel. Pour les groupes de 
musiciens qui se produisent, c’est un privi-
lège de jouer leurs morceaux fétiches ; pour 
le public, fan inconditionnel des musiques 
aux tonalités rock ou simplement pour les 
curieux, c’est un plaisir d’assister à un tel 
spectacle en live, donné par des musiciens 
de Croix mais aussi venus de toute la région ! 
Le 1er juin 2013, près de 250 personnes ont 
fait le déplacement et ont pu profiter, gratui-
tement, du son d’AC/DC, Iron Maiden, Me-
tallica, Guns’n’roses, Led Zeppelin… Le 31 
mai prochain, le « Tribute Fest » fêtera son 
cinquième anniversaire. Un rendez-vous à 
ne manquer sous aucun prétexte !

dossIER

Dossier spécial 
UN AN DE CULTUrE ET D’ANIMATIONS À CrOIX !
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comme chaque année, la ville 
de croix fait preuve de créativité 
pour proposer aux croisiens des 
activités culturelles et de loisirs, 
des spectacles et des animations. 
le conservatoire à Rayonnement 
communal (c.R.c.), la Maison 
des Jeunes et de la culture, le 
service culture / animations, le 
service des sports, l’Iris club de 
croix Football, les associations… 
c’est grâce à ces acteurs et à leur 
travail de longue haleine, que la 
ville rayonne, s’anime. Pour le 
premier numéro de l’année du 
« Vivre à croix », la rédaction 
met en exergue quelques-uns 
des nombreux temps forts qui 
rythment l’année ; l’occasion de 
prendre d’ores et déjà note de 
vos prochains rendez-vous. 

Le Festival de 
Musique de 
Chambre 
Pour le 23e Festival de Musique de Chambre 
en février 2013, la Maison des Jeunes et de 
la Culture a travaillé en partenariat avec le 
Conservatoire (notamment sur le projet de 
musique irlandaise) afin de proposer au 
public une série d’événements philharmo-
niques. Élèves-stagiaires des CRC de Croix, 
Mons en Baroeul et Wasquehal, duos de 
musiciens d’exception et Irish Quartet… ils 
se sont tous réunis au nom de la Musique. 
La 24e  édition du Festival de Musique de 
Chambre se déroule du 31 janvier au 9 fé-
vrier 2014, à la MJC.

Le carnaval
Chaque année, à l’arrivée du Printemps, le 
carnaval est organisé par la M.J.C. / Mai-
son Pour Tous, en partenariat avec le ser-
vice culture / animations de la ville. Celui 
de 2013, placé sous le thème « Retour vers 
le futur », a remporté un franc succès.  En-
fants, ados et parents, tous ont déambulé 
dans les rues de la ville, accompagnés du 
groupe de percussions brésiliennes (formé 

des participants au stage proposé pendant 
les vacances d’hiver, sous l’égide  de l’Asso-
ciation « Sabor Do Brasil »,  du groupe Asa-
I-viata et du Reddle Jazz Mobil). Le carnaval 
est aussi l’occasion d’admirer les géants 
gilles et Mathilde de Croix ; gayantin et 
Flore de Cantin accompagnés de leurs « pe-
tits peuples », ainsi que le géant de l’école St 
gabriel. Toute la ville s’est égayée grâce aux 
animations de rue des Associations Cirq’O 
Vent et Patchwork Théâtre. Lorsque le par-
cours prend fin au parc de la Mairie, le Bon-
homme Hiver, créé par l’équipe d’animation 
de la M.J.C. / Maison Pour Tous, est alors 
mis à feu. rendez-vous, pour le prochain 
carnaval, le samedi 22 mars à partir de 15h 
à la M.J.C.

Le Tournoi de 
Football, 
une renommée 
internationale
Ce rassemblement international annuel 
sportif, qui favorise les rencontres de jeunes 
footballeurs venus de tous les horizons,  sus-
cite toujours autant de curiosité. Le succès 
sans cesse renouvelé du Tournoi Internatio-
nal de Football de Pentecôte démontre l’in-
vestissement de toute l’équipe organisatrice 
de l’Iris Club de Croix Football, de la munici-
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À savoir : dans le Nord, la fête des allu-
moirs est une tradition qui marque l’arri-
vée de l’automne et le retour des soirées à 
la lumière des lampes. Selon la tradition, 
ce sont les enfants des ouvriers qui allaient 
chercher du feu et revenaient chez eux 
pour éclairer leurs maisons.

Les concerts 
de la Ste Cécile
à chaque Ste Cécile, des festivités diffé-
rentes ! Pour honorer la patronne des mu-
siciens, la ville convie le public à une série 
d’événements aussi variés les uns que les 
autres. De l’audition de l’Accordéon Club, en 
passant par le traditionnel concert de la Mu-
sique Municipale, la ville a eu plus d’un tour 
dans son sac en 2013… Elle a, en effet, eu le 
plaisir d’accueillir la compagnie de théâtre 
musical « HILARETTO », spécialisée dans 
l’humour ainsi qu’un artiste aux multiples 
facettes : Khalid K. Ce bruiteur, conteur et 

chanteur qui a invité le spectateur à un drôle 
de voyage autour du monde, sans parole. 
Pour ne pas échapper à la tradition, ren-
dez-vous au mois de novembre !

La Saison Musi-
cale 2012-2013 de 
la M.J.C. / Maison 
Pour Tous de Croix
La saison dernière de la M.J.C. fut riche 
en rencontres musicales : quatre concerts 
Blues de qualité (proposés par Blueboarder 
en partenariat M.J.C. / Jazz en Nord) variant 
du Blues pur au Rockabilly ; un concert Jazz 
avec le groupe « Lorange » ; un festival Psy-
ché Rock dans lequel 4 groupes se sont pro-
duits ; un festival de Musique de Chambre 
avec 3 concerts (un duo piano-violoncelle, 
un duo chant-piano, un quartet irlandais 
organisé en partenariat avec le Conserva-
toire) et enfin, la soirée « fin de partition » 
rassemblant les pratiques amateurs de la 
M.J.C. : guitare, éveil musical, chant gos-
pel, Blues et percussions africaines. Cette 
saison musicale a rassemblé près de 1 200 
spectateurs, salle Jean Cocteau à la M.J.C. 
Programmation à venir sur 
www.mjcroix.com

La Fête 
de la musique
C’est un phénomène de société ! Le 21 
juin 2013, nous fêtions la 32e édition de la 
Fête de la musique. La ville de Croix, le 
Conservatoire et ses partenaires, se sont 
associés pour faire durer le plaisir sur plu-
sieurs jours. En famille, entre amis ou en 
solo, tous les styles musicaux ont investi 
les lieux de la ville pour des rencontres 
uniques entre artistes et spectateurs, et ce, 
jusqu’au dimanche 23 juin. Les jeunes pro-
diges du Conservatoire et les professionnels 
de groupes musicaux éclectiques locaux ont 
proposé, au public, un programme musical 
riche et varié : musique classique, groupe 
pop-rock avec les « Single Barrel », or-
chestre country avec les « Country Revival », 
danse country avec les « Country Dancing 
Fellows », concert de la Musique Municipale 
de Croix, chorale avec le groupe Sortilège… 
il y en a eu pour tous les goûts  ! rendez-
vous l’été prochain pour d’autres journées 
musicales pleines de panache ! 

La « Fête du 
Conservatoire »
Pour clôturer en beauté les festivités de 
l’année scolaire du Conservatoire, la ville 
de Croix a proposé au public, pour la se-
conde année consécutive, de venir se diver-

tir à la « Fête du CRC » qui s’est déroulée 
le mercredi 19 juin 2013 en salle des fêtes 
g.Dedecker. Un moment inoubliable pour 
les « artistes enseignants » et les élèves du 
Conservatoire venus partager la vedette  ! 
Cette année encore, venez vous délec-
ter de musiques classiques, irlandaises, 
actuelles ou de films… le mercredi 25 juin 
prochain ! 

La Fête du Kiosque
Pour la rentrée de septembre 2013, la ville 
avait concocté un programme festif et cultu-
rel qui en a ravi plus d’un. Plus qu’une tra-
dition, la Fête du Kiosque est devenue un ri-
tuel ! Le deuxième week-end de septembre, 
habitants de Croix et de Navarre se donnent 
rendez-vous le soir, au parc de la Mairie, 
pour assister à un grand concert gratuit. 
En 2013, la Ville a fait appel à Jeanne 
MAS, chanteuse phare des années 80 qui 
a enchaîné les tubes. De ses débuts avec 
« Toute Première Fois », « Johnny, Johnny 
», « En Rouge et Noir »... jusqu’à ses tubes 
du moment, le public a savouré  ce son pop 
rock et « dance » !  Des fans venus de ré-
gions différentes ont même fait le déplace-
ment pour voir leur idole faire son show sur 
le grand Kiosque à musique. Il vous faudra 
encore un peu patienter avant de découvrir 
la tête d’affiche de cette année…

À la découverte du 
patrimoine croisien
 
à l’occasion de la  30e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, le Centre des 
Monuments Nationaux a décidé d’ouvrir la 
Villa Cavrois du samedi 14 au dimanche 29 
septembre 2013, avant son ouverture défi-
nitive prévue fin 2014, début 2015. Pendant 
3 week-ends, c’est un très nombreux public 
qui a pu, à loisir, profiter de cette richesse 
patrimoniale classée au titre des monu-
ments historiques depuis 1990. Circuits 
pédestres guidés, exposition de photos de 
l’avancée des travaux de l’église St Martin 
dans le parc de Mairie et exposition des 
Centres de Loisirs sous le Kiosque, Croi-
siens et non Croisiens ont pu ainsi décou-
vrir Croix sous un autre angle. réservez 
dès maintenant vos deuxième et  troisième 
week-end de septembre ! 

La Fête 
des allumoirs
à Croix,  en octobre de chaque année, c’est 
le réseau à Croix Tous Ensemble (ACTE) 
qui invite le public à parcourir les rues de 
la ville muni de son allumoir. Le cortège de 
lampions est ponctué de diverses anima-
tions : fanfares, distribution de friandises et 
de surprises... 
Les enfants, soyez prêts pour la prochaine 
édition, le samedi 11 octobre !

dossIER
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Dossier spécial 
UN AN DE CULTUrE ET D’ANIMATIONS À CrOIX ! 
Suite
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retour en images sur…  La cérémonie des vœux  aux forces vives

Les forces vives croisiennes se sont 
déplacées nombreuses, salle des fêtes g. 
Dedecker, pour assister à la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Conseil Municipal, le 
9 janvier dernier ( près de 500 personnes ). 
La Municipalité innove toujours pour faire 
de ce premier événement de l’année, un 
moment festif et convivial. Pour célébrer 
2014, la ville a souhaité faire un clin d’œil au 
music-hall et rendre hommage à Édith PIAF. 
Après un interlude vidéo mêlant tour à tour 
les différents chantiers mis en œuvre durant 
l’année écoulée et les animations culturelles, 
Monsieur le Maire a pris la parole pour 
redessiner les contours de 2013 et rappeler 
les valeurs qui animent l’action municipale. 

Il en a profité pour souligner le mérite 
de l’Iris Club de Croix Football et de son 
Président Patrice WEYNANTS. En effet, le 
mardi 21 janvier au Stadium Lille Métropole 
à Villeneuve d’Ascq, les 16es de finale ont 
opposé l’Iris Club de Croix au LOSC. 
Cette soirée fut également l’occasion de 
mettre à l’honneur Madame Halina LAgAE, 
toute jeune retraitée qui a travaillé 42 ans 

au sein de la Résidence Les Ogiers à Croix 
et Ilyes HADIBY. En mai 2013, ce jeune 
homme ramassait les détritus laissés sur la 
chaussée au coin de sa rue, après le passage 
de la collecte mensuelle des encombrants. 
Pour lui, c’est normal de contribuer à la 
propreté de sa ville. Un bel exemple de 
civisme et d’action citoyenne qui a valu, à 
Ilyes, de recevoir la médaille de la ville. 

Monsieur le Maire a ensuite laissé place 
aux plus belles mélodies de la Môme PIAF 
chantées par Marielle, artiste croisienne aux 
multiples talents, à la fois auteure, chanteuse 
et comédienne. Au clavier, Patrick SALMON, 
pianiste, organiste reconnu et dynamique 
directeur de l’école municipale de musique 
de Hem l’accompagnait. Ce « tour de chant » 
était très émouvant.
Pour clore la soirée et trinquer à la nouvelle 
année, Monsieur le Maire a convié le public 
au cocktail dînatoire.

« Emportés par la foule qui nous traîne… Nous entraîne »
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Ilyes HADIBY et son papa Halina LAgAE



Depuis le 1er février 2013, la ville s’est engagée dans la mise en place 
d’une OPAH-RU. Cette opération propose des aides financières aux 
propriétaires, occupants ou bailleurs, qui souhaitent rénover leur 
logement. Elle est réalisée en partenariat avec l’Agence NAtionale 
de l’Habitat (ANAH), LMCU et la région Nord-Pas de Calais. à Croix, 
l’objectif est d’enrayer la dégradation de 82 immeubles en 5 ans, 
sur une partie du quartier St Pierre et Mackellerie, grâce à des 
travaux globaux et durables. Fin décembre 2013, cinq dossiers ont 
été déposés à l’ANAH. Il s’agit d’un dossier pour une réhabilitation 
globale, de trois dossiers relatifs à la précarité énergétique et d’un 
dossier relatif à la sécurité. Pour pouvoir concrétiser leur projet, 
LMCU a mandaté une équipe de spécialistes du cabinet URBANIS, 
société de conseil en habitat, urbanisme et réhabilitations. De 
mars à décembre 2013, ils ont accompagné les propriétaires dans 
la définition de leur programme de travaux et préparé le plan de 
financement. Madame HADIBY, Monsieur LENgLART et Madame 
gRIFFON, ont ainsi pu bénéficier de l’OPAH-RU CRTW pour la 
précarité énergétique.

Monsieur LENgLART, propriétaire de 
son logement depuis septembre 2013, a 
entendu parler du dispositif par sa voisine, 
Madame HADIBY. Ses murs étaient gorgés 
d’eau. Il fallait refaire l’électricité, la porte 
d’entrée, les fenêtres… Pour Monsieur 
LENgLART, les travaux financés dans 
le cadre de l’OPAH-RU représentent 
25 000 €. « Heureusement que j’avais cette 
aide sinon je n’aurai plus rien ! ».

De gauche à droite : 
Madame HADIBY, 

Monsieur LENGLArT 
et Madame GrIFFON
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Les Croisiens ont reçu mi-décembre six nouvelles chaînes 
de la TNT. En effet, le calendrier, défini par le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel, prévoit la mise en place 

progressive de la diffusion de ces nouvelles chaînes. Sont 
concernés, uniquement, les foyers recevant la télévision 
par antenne râteau et utilisant un matériel compatible avec 
la Haute Définition (HD). Pour recevoir ces chaînes, rien de 
plus simple. Il vous suffit d’effectuer une recherche et une 
mémorisation des chaînes sur votre téléviseur ou sur votre 
adaptateur TNT. Pour plus d’informations sur les dates 
d’arrivée de ces nouvelles chaînes, savoir si vous devez 
adapter votre équipement ou tout simplement savoir si vous 
êtes concerné, rendez-vous sur www.toutelatnt.fr.

Les nouvelles chaînes de la TNT 
arrivent à Croix !

De nouveaux modes de garde 
bientôt à Croix

Six projets lancés dans le cadre de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et 
renouvellement Urbain (OPAH-rU CrTW)

La ville dispose de cinq Établissements d’Accueil 
de Jeunes Enfants (E.A.J.E.) gérés par le Centre 
de la Petite Enfance (CPE) : Lutins, galipettes, 
Vanille/Fraise, Bout’Chou et Les Canailloux. Au 
total, ce sont 104 places en crèche proposées 
chaque année aux Croisiens. Ce service muni-
cipal, destiné aux familles croisiennes, accueille 
les enfants de 10 semaines à la veille des 4 ans 
et propose un projet d’accueil basé sur la bien-
traitance et l’importance de la co-éducation pro-
fessionels/parents. Les inscriptions sont à faire 
auprès du CPE, dès le 3e mois de grossesse. 
Jusqu’ici, il n’existait pas de service de garde à 
destination des collaborateurs des entreprises 
sur la commune. L’ouverture, fin août 2014, 
de la crèche rigolo Comme La Vie sera la pre-
mière de ce type à Croix et proposera 10 places 
d’accueil en crèche pour les enfants, de 2 mois 
et demi à 3 ans, des collaborateurs de l’entre-
prise Banque Accord (rue Verte à Croix). Plus 
qu’un mode de garde, la crèche est bâtie autour 

d’un projet pédagogique fidèle à l’engagement 
de Rigolo Comme La Vie de « Vivre et grandir 
ensemble » favorisant l’accompagnement de la 
parentalité. 

Informations au CPE de Croix (16, Place de la 
république / 03 28 09 93 40) 
et sur www.rigolocommelavie.org



Partir à l’aventure, parcourir des milliers de 
kilomètres, traverser le désert marocain… 
cela  ne leur fait pas peur ! La Croisienne 

Diane PASQUESOONE et l’Andrésienne Sarah 
VANDENBOSSHE se sont connues sur les 
bancs de la fac. Toutes les deux étudiantes en 
3e année de médecine à l’Université de Lille 2, 
c’est ensemble qu’elles ont décidé de relever 
le défi du 17e raid 4L Trophy : une formidable 
aventure humaine, sportive et solidaire qui réunit 
les  étudiants âgés de 18 à 28 ans. Définition d’un 
budget, recherche de sponsors…  sans oublier de 
dénicher la fameuse 4L, Diane et Sarah ont mis 
sur pied un projet bien ficelé. Le 13 février, elles 
prendront le départ du raid à bord de leur 4L avec, 
pour objectif, d’emmener le plus de matériel et 
de fournitures scolaires pour les enfants les plus 
démunis du Maroc tout en assouvissant leur soif 
de grands espaces.

Diane et Sarah : un binôme de choc
La Croisienne de 20 ans et l’ Andrésienne de 21 
ans se sont retrouvées à l’Université de Lille 2 pour 
suivre leur formation en médecine, voilà près de 
3 ans. Ces deux jeunes femmes dynamiques et 
entreprenantes partagent une même passion : 
mener des projets de développement au service de 

la solidarité. En 2012, elles ont intégré l’association 
lilloise La goutte d’Eau. Leur objectif était de faire 
construire un château d’eau au Cameroun. Ce fut 
l’occasion de pouvoir s’investir dans la réalisation 
d’un projet et de découvrir d’autres personnes. 
Malheureusement, le projet n’a pas abouti mais 
Diane et Sarah ont pu développer leur esprit 
d’entreprise et leur envie d’aider les personnes en 
difficulté. « Après l’abandon de ce projet, il fallait 
faire autre chose. Un de nos amis a participé au 4L 
Trophy l’année dernière et nous avons décidé de 
nous lancer également dans cette aventure pour 
apprendre à mener un projet humanitaire tout au 
long de l’année mais aussi pour assouvir notre 
besoin de partage, d’aide et de découverte, pour 
s’ouvrir aux autres étudiants. Cette aventure nous 
rend vraiment débrouillardes ! » Chaque année, 
près de 3 000 étudiants de 18 à 28 ans, de toute la 
France, participent au raid organisé en partenariat 
avec l’association « Enfants du désert ». Tous ont 
en ligne de mire Marrakech pour remettre, aux 
associations marocaines, 90 tonnes de matériel 
scolaire. 

Une organisation bien ficelée
Pour prétendre participer à ce légendaire raid-
aventure étudiant, il faut répondre à quatre critères : 
être étudiant, être âgé de 18 à 28 ans, être titulaire 
du permis B et disposer d’un passeport en cours 
de validité. Pour Diane et Sarah, les conditions 
sont remplies. Pour mener à bien leur projet, 
elles ont décidé de concourir avec l’association 
Médica’l, créée par un groupe d’amis il y a 4 ans. 
Jusque-là, rien de bien compliqué. Mais pour 
pouvoir acheminer à bon port les 10 kg de matériel 
scolaire, il faut d’abord s’équiper (et cela passe 
par l’achat de la 4L), réunir 7 000 € pour boucler 
leur budget (frais d’inscriptions comprenant 
l’assistance médicale et technique, la traversée du 
détroit de gibraltar,  l’hébergement en bivouac...). 
Pour aller au bout de leur rêve, elles ont donc 
organisé une soirée étudiante dans un bar lillois 
pour collecter un minimum d’aide et ont fait appel 
à des sponsors. Un vrai parcours du combattant 
mais qui ne les a jamais découragées. Pour 
expliquer leur démarche et leur besoin matériel 

et financier auprès des commerces et entreprises 
de la ville de Croix, notamment, elles ont réalisé un 
flyer. Rien n’a été laissé au hasard. Leurs efforts 
ont porté leurs fruits puisque les sociétés Nocéa, 
Happychic, Pièces Auto…, le Conseil de l’Ordre 
des Médecins… tous ont répondu à leur appel. 
Les deux jeunes femmes ont fait fonctionner leur 
réseau pour faire l’acquisition de la mythique 4L. 
« Un de nos amis est un grand fan des Renault 
4L®. Pour enrichir sa collection, il est allé à 
Toulouse récupérer deux véhicules. Nous lui avons 
acheté une 4L et il s’est chargé de la remettre sur 
pied ». Pendant 10 jours, à compter du 13 février, 
le temps va s’arrêter, elles oublieront leur « autre 
vie », plus « terre à terre » et traverseront 6 000 
km de route dont 700 km de pistes désertiques 
à travers la France, l’Espagne et le Maroc, avec 
en ligne de mire l’arrivée à Marrakech. Seules, 
au volant de leur bolide, elles devront faire face 
aux duretés du climat, aux conditions de vie 
rudimentaires en bivouac, à d’éventuels soucis 
techniques… «  Nous avons été scouts,  alors 
les campements… nous connaissons  ! Nous 
n’appréhendons absolument pas. Nous avons 
même pris des cours de mécanique avec notre 
ami qui se charge de retaper la 4L ». Elles 
s’élanceront du Parc du Futuroscope de Poitiers, le 
village départ des équipes du Nord de la France. 
Les deux aventurières devront se soumettre, le 
jour de leur départ, aux vérifications techniques 
et administratives effectuées par l’organisation 
et recevront l’autorisation de prendre le départ 
en cas de totale conformité avec le règlement. Le 
grand départ sera donné simultanément, depuis 
deux Villages-Départ (Nord et Sud), le jeudi 13 
février vers midi. Le 4L Trophy est suivi par un 
grand nombre de médias, alors notez le numéro 
d’équipage de Diane et Sarah : le 1030. 
Vous risquez de les apercevoir sur les plus grandes 
chaînes de télé !

retrouvez nos deux aventurières 
sur leur page facebook :
4Ldianesarahpilotes

Portrait du mois

Vous

Le défi du 4l trophy 
pour une croisienne et sa coéquipière 
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Le 10 décembre 2013 se réunissait l’assemblée plénière du CLSPD. 
L’occasion de revenir sur les actions fortes menées depuis 10 ans en 
matière de prévention de la délinquance à Croix. 

Le 25 juin 2003, la ville de Croix installait le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Ce dispositif 
réunit les différents acteurs pouvant contribuer à la lutte contre 
la délinquance  : le Maire ( Président du CLSPD ), le Préfet, le 
Procureur de la république, les élus, les services de l’État 
(désignés par le Préfet) et les acteurs de la vie locale ( désignés 
par le Président du CLSPD ). 
Depuis, de multiples actions de prévention ont été entreprises 
dans la commune comme les chantiers d’insertion (2006 et 2007), 
les contrôles routiers avec récompense aux automobilistes en 
règle (2010 et 2012) et plus récemment, le projet «  personnes 
vulnérables » (novembre 2013). à noter que, depuis le 12 décembre 
2013, ce sont dix caméras de vidéo-surveillance dans le quartier de 
la Croix-Blanche qui sont venues s’ajouter au dispositif déjà en place, 
portant le nombre de caméras à une vingtaine sur la commune. La 
convention de coordination entre la police municipale et les forces 
de sécurité de l’État est en cours de renouvellement.

10 ans déjà pour le Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance !



regards Croisés

zooM suR

Les PLOEgAERTS sont ce qu’on appelle des inséparables. Dans 
leurs vies personnelles, professionnelles et associatives, ces deux 
anciens des 3 Suisses ont tout fait ensemble. Tout a commencé 
en 1973 lorsque le couple décide d’inscrire sa fille, Isabelle, au 
Club Nautique de Croix. Conscient que l’accomplissement des 
jeunes passe inéluctablement par la pratique sportive, Richard 
PLOEgAERTS était à l’époque entraîneur du club de football du 
nouveaux Roubaix. Pour Isabelle, ce sera la natation sous la 
houlette de Didier CHOLLET ( spécialiste ayant notamment entraîné 
Alain BERNARD ). C’est ce dernier qui, très vite voyant Richard se 

passionner et suivre assidûment les entrainements de sa fille,  lui 
propose d’intégrer l’équipe d’éducateurs du CNCX. Nous sommes 
en 1975 et l’histoire d’amour entre la famille PLOEgAERTS et le Club 
Nautique de Croix commence. Une histoire d’amour qui, à ce jour, 
n’a jamais pris fin. 

Dire que les PLOEgAERTS ont bourlingué dans le club est un doux 
euphémisme. Martine entre au club en 1981 en tant qu’éducatrice 
au petit bain.  « J’entourais les petits à partir de cinq ans, je leur 
apprenais à ne plus avoir peur de l’eau ».   Elle entre au comité du 
club en 1988, devient secrétaire adjointe en 1989 puis trésorière à 
partir de1990. C’est dix ans plus tard, en 2000, qu’elle se présente 
devant le comité du club afin de devenir Présidente. Elle est élue. 
Quant à Richard, après être devenu éducateur en 1975, il entre au 
comité du club en 1977. Il prend la fonction de secrétaire en 1980 
tout en continuant l’éducation des jeunes nageurs et l’entraînement 
des nageurs de compétition. En 1987, un chamboulement du comité 
du club l’amène à endosser la responsabilité de secrétaire sportif 
jusqu’en 1992. Cette même année, il prendra la présidence du club 
et ce, jusqu’en 1996. Il démissionnera dans la foulée pour reprendre 
la fonction de secrétaire. Ce n’est qu’en 2009 qu’il quittera ce poste 
pour celui de directeur technique, qu’il occupe encore à ce jour.

Plus de trente années passées dans le club et une relève assurée : leur 
fils, Damien, y est entraîneur ! Les PLOEgAERTS ont des souvenirs 
plein la tête. D’ailleurs, quand on leur demande ce qui a changé chez 
les jeunes et dans l’ambiance générale du monde de la natation, la 
réponse de Richard fuse : « Moins de motivation et moins le goût de 
l’effort chez les jeunes ! D’ailleurs on parle de jouer au football, jouer 
au basket mais on ne joue pas à la natation, on la pratique ». Martine, 
quant à elle, estime que « dans les compétitions, à l’époque, nous 
avions de l’ambiance, les parents encourageaient leurs enfants, 
venaient avec des banderoles. Maintenant, avec la concurrence, les 
gens sont crispés et ne mettent plus autant d’ambiance qu’avant ». 
Témoins privilégiés de l’évolution de la jeunesse, les PLOEgAERTS 
n’en sont pas pour autant moins passionnés par la natation et 
l’apprentissage des jeunes. Un bel exemple de longévité ! 

Isabelle PLOEGAErTS incarne la doublure 
de Michèle LArOQUE
Mercredi 27 novembre 2013, la ville de Croix a eu le privilège de recevoir Michèle LArOQUE, talen-
tueuse comédienne et humoriste. C’est à la piscine que l’équipe de tournage du film « Un fils », produit 
par France Télévisions, a posé ses valises. Les lieux ont immédiatement séduit le régisseur général 
qui avait, au préalable, visité d’autres piscines de la métropole lilloise. Des équipements flambants 
neufs et une belle vue dégagée avec un solarium : la piscine de Croix convenait parfaitement à ses 
attentes ! La rédaction de votre magazine était au tournage. Au-delà d’avoir aperçu Michèle LArOQUE, 
nous sommes tombés nez-à-nez avec sa doublure, qui n’est autre qu’Isabelle PLOEGAErTS ! 

- Toute la famille est plongée dans la même passion : la natation ?

« J’ai commencé la natation à l’âge de 8 ans et j’ai arrêté à 20 ans, par lassitude de passer des dimanches 
dans les piscines. J’ai repris ensuite chez les maîtres vers 33 ans jusque 40 ans. J’ai 3 garçons qui ont 
eux aussi fait de la natation. à la maison personne n’y échappe. Je suis devenue accro au sport, c’est vital 
pour mon moral ».

- Comment en êtes-vous venue à être la doublure de Michèle LArOQUE ?

« Quand la production du film « Un fils » a choisi la piscine de Croix pour le tournage de quelques scènes, 
ils ont demandé s’ils connaissaient quelqu’un pour doubler Michèle LAROQUE, pour plonger et nager. Le 
directeur de la piscine a donc demandé à mes parents qui n’ont pas pensé à moi tout de suite. C’est mon 
frère qui y a pensé, j ai téléphoné, envoyé une photo et a l’unanimité, semble t-il, j ai été choisie ».

- Quel est votre ressenti ?

« Je suis très fière d’avoir participé à ce film et l’on m’a confirmé qu’ils avaient conservé des prises que j’ai faites, faudra t-il encore qu’on 
me reconnaisse. C’était impressionnant d’arriver dans un monde inconnu, mais j’ai vite été mise dans le bain. Par contre, en tant que figu-
rants, nous sommes un peu en retrait. C’est une course contre la montre : silence, professionnalisme, perfection sont les maîtres-mots ».

- Des anecdotes à nous faire partager ? 

« Je n’ai pas d’anecdotes particulières. Vous savez, c’est très professionnel, Michèle LAROQUE était très concentrée sur son rôle et les dif-
férentes scènes. Nous avons eu des contacts sympathiques pour coordonner les nages mais elle est très discrète ».

À CrOIX, LA FAMILLE PLOEGAErTS 
NE PASSE PAS INCOGNITO !

Depuis quelques décennies, impossible de dissocier les noms de Martine et richard PLOEGAErTS du Club Nautique 
de Croix. Présidente du club depuis 2000 pour Madame et directeur technique depuis 2009 pour Monsieur, ce 
couple aura connu toutes les responsabilités, ou presque, au sein du club. Un couple de bénévoles qui donne tout 
son temps libre à la formation et à l’accompagnement de jeunes. Il a d’ailleurs reçu, en mai 2013, la médaille de 
la ville à l’occasion de l’inauguration de la piscine rénovée. Un parcours hors du commun et un regard unique sur 
l’évolution du club, voilà ce que la rédaction du « Vivre à Croix » a découvert en allant à la rencontre de la famille 
PLOEGAErTS. 
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soRtIR

L’agenda croisien

THÉâTrE ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

Mercredi 12 février de 13h à18h 
« Forum Jobs d’été »
Salle g.Dedecker 
Entrée gratuite 

Samedi 15 février  
Loto Don du sang par l’EFS/
Amicale don du sang
Salle Henri Block - 15h

Dimanche 23 février de 9h à 16h 
Exposition Saranord 
(exposition-bourse de matériel radio, …)
Salle Henri Block
Entrée libre

Dimanche 23 février à 15h
Spectacle des aînés
Salle g.Dedecker 
Spectacle offert aux aînés croisiens 
et à leur famille
Renseignements au 03 20 28 56 17
(Les billets sont à retirer à l’accueil des 
Services Techniques)

Dimanche 9 mars de 9h à 18h 
6e Bourse multicollections de 
l’APhiCro (Association Philatélique Croisienne)
Salle Henri Block 
Entrée gratuite 

Vendredi 14 mars à partir de 19h
Soirée Jeux (anciens, société, ...)
M.J.C de Croix 
Entrée gratuite - Infos au 03 20 72 42 12 
ou à www.mjcroix.com

Samedi 15 mars de 9h à 13h 
Journée Grand Public 
« semaine santé »
Salle H.Block - Entrée libre

Vendredi 21 mars de 10h - 13h / 15h - 19h 
et Samedi 22 mars 8h - 12h 
Don du sang par l’EFS/Amicale Don du Sang
Salle H.Block

Du vendredi 31 janvier  
au dimanche 9 février 2014
Festival de Musique de Chambre
Dimanche 9 février : quintette de cuivres 
POCLEOS
Infos au 03 20 72 42 12 ou à www.mjcroix.com

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

Vendredi 14 février à 20h
Concert d’Astrée 
(ensemble instrumental dédié 
à la musique baroque)
« Victoire de la Musique Classique » en 2003 
Église Notre Dame de Lourdes (92, rue 
Quennoy – Croix/Roubaix) - Entrée gratuite 
Réservations au 03 20 28 56 17

Du lundi 24 au vendredi 28 février de 18h à 20h
Stage de percussions brésiliennes
Animé par Sabor do Brasil
à partir de 10 ans - gratuit sur inscription
Renseignements au 03 20 72 42 12 
ou à www.mjcroix.com

Mercredi 12 mars à19h
Duo Bérimba (guitare, 
percussions et body rythm)
Salle g.Dedecker 
Entrée gratuite 
Réservations au 03 20 28 56 17

Vendredi 14 mars à 19h30
« Carte blanche aux professeurs
du Conservatoire »
Salle g.Dedecker 
Entrée gratuite 
Réservations au 03 20 28 56 17

Dimanche 16 mars à 16h
Concert « Mille chœurs 
pour un regard » 
Au profit de l’Association Rétina France
Salle g.Dedecker - Entrée gratuite
Réservations au 03 20 28 56 17

Dimanche 16 mars à 16h
Concert de Printemps
par l’Accordéon Club de Croix à 16h
Salle Jacques Brel - Entrée gratuite
Réservations au 03 20 28 56 17

Dimanche 23 mars à 16h
Concert de Printemps
par la Musique Municipale de Croix
Salle g.Dedecker 
Entrée gratuite

Jeudi 27 mars à 20h30
« Grana Louise & Band » 
(concert de Blues)
En partenariat avec « Jazz en Nord »
Salle J.Cocteau - M.J.C de Croix
Tarifs : 15 € / 12 € / 10 € (Crédits-loisirs 
acceptés)
Renseignements au 03 20 72 42 12 
ou à www.mjcroix.com

Vendredi 28 Mars 18h
« Audition carte blanche » 
par les élèves du CrC
Au Conservatoire, salle Debussy 
Entrée gratuite

Dimanche 6 avril à 11h30
« Trifolies » 
(ensemble orchestral des villes de Croix, Mons 
en Baroeul et Wasquehal)
Au Conservatoire, salle Debussy 
Réservations au 03 20 28 56 17

Jeudi 10 avril à 19h
« Audition intercommunale » des 
classes de piano de Croix et de 
Lille-Centre
Au Conservatoire
Entrée gratuite

Samedi 12 avril de 10h à 14h
« Le Conservatoire en balade »
Au Conservatoire, à la maison de la 
Mackellerie, Place de la République
Réservations au 03 20 28 56 17

Mercredi 19 et lundi 24 février 
à 10h30, 14h30 et 16h30
« L’anniversaire de Violette » 
par le Théâtre La guignotte (à partir de 2 ans)
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
( de 2 à 4 ans )
Salle J. Cocteau - M.J.C de Croix
Tarifs : 7 € / 5 € - Réservations au 03 20 26 26 84 
ou lamanivelle.info@orange.fr

Du lundi 24 au vendredi 28 février 
de 9h30 à 12h30 
Stage d’initiation au théâtre 
par la Manivelle Théâtre 
Centre Culturel Jacques Brel
Tarifs & infos au 03 20 28 14 28

Lundi 24 février de 10h à 17h
Journée d’initiation au théâtre 
par le Théâtre La guignotte
Salle Jacques Brel - 25 € la journée
Renseignements au 06 77 23 14 80

Mardi 25 février de 10h à 17h
Journée fabrication de marionnettes
par le Théâtre La guignotte
Salle Jacques Brel - 25 € la journée
Renseignements au 06 77 23 14 80

Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 février 
à 10h30, 14h30 et 16h30
« Hansel et le Sorcier » (création)
par le Théâtre La guignotte (à partir de 3 ans)
Salle Jacques Brel - Tarifs : 4 € / 3 € 
Renseignements au 06 77 23 14 80

Lundi 3, mardi 4, mercredi 5 mars 
à 10h30, 14h30 et 16h30
« Le savon de Marcel » 
(nouveau spectacle) 
par le Théâtre La guignotte ( à partir de 3 ans )  
Salle Jacques Brel - Tarifs : 4 € / 3 €
Renseignements au 06 77 23 14 80

Jeudi 6 et vendredi 7 mars
à 10h30, 14h30 et 16h30
« Le peintre des couleurs » 
par le Théâtre La guignotte ( à partir de 3 ans )
Salle Jacques Brel
Tarifs : 4 € / 3 € 
Renseignements au 06 77 23 14 80

Mercredis 12, 19 et 26 mars 
à 10h30, 14h30 et 16h30
« Les z’animaux du zoo »  
par le Théâtre La guignotte ( à partir de 3 ans )
Salle Jacques Brel - Tarifs : 4 € / 3 € 
Renseignements au 06 77 23 14 80

Samedi 29 mars à 17h
« L’écume des mots »   
par Simon gAUTHIER, invité par la Manivelle 
Théâtre ( à partir de 7 ans )

Salle Jacques Brel - Tarifs : 7 €  / 5 € 
Réservations au 03 20 26 26 84 
ou lamanivelle.info@orange.fr

Mercredis 2 et 9 avril 
à 10h30, 14h30 et 16h30
« Le jardin de Monsieur Jules » 
par le Théâtre La guignotte (à partir de 2 ans)
Salle Jacques Brel - Tarifs : 4 € / 3 €
Renseignements au 06 77 23 14 80

Samedi 12 avril à 17h
« Martine à la plage » 
par la Manivelle Théâtre (14 ans et + )
Salle J.Cocteau - M.J.C de Croix
Tarifs et Infos au 03 20 26 26 84 
ou lamanivelle.info@orange.fr

Mercredi 16 avril 
à 10h30, 14h30 et 16h30
« Violette découvre les livres » 
(nouveau spectacle) 
par le Théâtre La guignotte (à partir de 3 ans)
Salle Jacques Brel - Tarifs : 4 € / 3 € 
Renseignements au 06 77 23 14 80

Lundi 21 avril de 10h à 17h
Journée d’initiation au théâtre 
par le Théâtre La guignotte
Tarifs : 25 €  la journée
Renseignements au 06 77 23 14 80

Samedi 22 mars 
Carnaval de Croix
organisé par la MJC et la ville de Croix
Départ à 15h de la MJC et à 15h30 de la 
Place St Pierre
Mise à feu du Bonhomme Hiver vers 17h 
dans le parc de la Mairie
Renseignements au 03 20 72 42 12 ou à 
www.mjcroix.com

Mercredi 2 avril à 19h30 
Tirage au sort du 58e Tournoi 
International de Football
Salle g.Dedecker - Entrée gratuite 

Samedi 5 avril à 19h
Grand Gala de Full-Contact 
et interdisciplines
Salle Omnisports (centre sportif Henri 
Seigneur)
Entrée gratuite 



La cérémonie des vœux qui s’est déroulée le 9 
janvier dernier a été pour Régis CAUCHE, Maire 
de Croix, l’occasion de rappeler que c’est bien le 
rôle des élus mais aussi des Croisiens d’être les 
acteurs des changements qui doivent s’opérer 
dans la ville afin de trouver et garantir les équi-
libres qui évitent les dérapages dont on ne se 
relève pas.

1) D’abord les équilibres financiers qui sont désormais retrouvés ici 
à Croix :
La Chambre Régionale des Comptes vient de nous le confirmer. 
Même si nous savons qu’il faudra à l’avenir faire mieux avec des moyens 
incertains, cette meilleure santé financière nous permet de regarder 
l’avenir avec plus de sérénité que certaines autres villes.
Les efforts consentis par chacun et les économies réalisées permet-
tront de maîtriser les dépenses, de poursuivre le désendettement et 
d’envisager des projets d’investissement nouveaux.

2) Le deuxième équilibre fondamental à respecter, c’est celui du ci-
visme et de la citoyenneté qui doit nous aider à bien vivre ensemble 
dans une ville protectrice qui respecte son environnement…

Il faut peu de choses pour que notre qualité de vie soit remise en cause 
mais il faut peu de choses pour qu’elle n’en soit que meilleure… Et pour 
cela, nous avons toutes et tous un rôle à jouer !

La plupart de nos réalisations n’ont pu se faire que grâce à la cohésion 
de tous car c’est bien de l’avenir des Croisiennes et des Croisiens dont 
il est question.

- Il est fou de croire que l’on pourrait tout faire à crédit dans une ville ; 

- Illusoire de ne pas voir que la dette d’aujourd’hui fait les impôts de 
demain ; 

- Irresponsable de privilégier l’intérêt du court terme au détriment 
d’une vision à long terme.

Qui agirait-ainsi dans son cadre familial ?!

La ville de Croix est notre bien commun ! Nous devons toutes et tous 
être acteurs pour garantir la pérennité de cette vision de notre ville.

Georges LECOMTE
 Adjoint délégué à la solidarité, 

au logement, à la démocratie participative et de proximité,
en charge des quartiers

LIBrES...
Expressions

Le parking des 3 
suisses en centre 
ville : un espace à 
revaloriser

Un petit rappel : le groupe 3 suisses confronté à de graves 
difficultés a décidé de quitter son site en 2011 et a investi 
dans une plateforme logistique sur Hem.
Il y avait alors 2 perspectives pour cette friche de 12 hectares 
(dont 10 sur Villeneuve d’Ascq et 2 sur le territoire croisien), 
soit on implantait un site de transit pour les camions des 3 
suisses,  soit on créait un éco-quartier,  c’est cette 2e solu-
tion qui est soutenue par les collectivités concernées.
Différentes réunions se sont tenues au sein de Lille Métro-
pole, qui accompagne le groupe 3 Suisses International (3SI) 
dans sa stratégie globale de modernisation et dans l’adapta-
tion de son outil productif et logistique sur la Métropole, en 
vue de maintenir les emplois. 
Les maires concernés  sont favorables et s’engagent dans 
cette requalification du site.
Or, contrairement à son homologue Villeneuvois, Régis 
Cauche fait brusquement marche arrière, il refuse de signer 
la convention et s’en prend à Martine Aubry.
De quoi s’agit-il ? sur la partie croisienne est prévu l’implan-
tation d’un habitat diversifié, une centaine de logements 
seront construits, la convention prévoit notamment la parti-
cipation du groupe 3 suisses à d’importants travaux de voirie 
et à la construction - ou l’extension - d’un groupe scolaire. 
Pour mémoire,  rappelons que le maire a vendu l’école pu-
blique Léon Blum en 2012,  tout en sachant que ce projet 
de constructions nouvelles allait nécessiter l’accueil de nou-
velles familles !

Cet éco-quartier remplacera au mieux le parking vide actuel, 
nous veillerons à ce qu’il prenne en compte la réhabilitation 
de la petite Marque et le bras mort du canal. 
Nous sommes persuadés qu’il favorisera le renouvellement 
du centre de Croix et son commerce.

Pour toutes ces raisons, nous sommes favorables à ce pro-
jet, nous le soutiendrons et sommes prêts à travailler avec 
les équipes de Lille Métropole pour le faire aboutir,  car nous 
considérons que c’est une chance pour notre ville et ses 
habitants.

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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Le Réseau National Immobilier

différent !différent !

Fabienne PICAVET
07 78 38 92 50

CONFIANCE - IMPLICATION - EFFICACITÉ

32, rue de Constantine
59170 CROIX

Tél. 06 83 40 80 48
Tél. 06 08 98 41 76

Couverture - Plomberie - Chauffage

Une organisation personnalisée, 
des funérailles adaptées à votre budget.

Contrats obsèques.
Expo de plus de 50 monuments.

Pompes Funèbres

WYFFELS
Ets fondés en 1904 Monuments funéraires

Une  entreprise  familiale  à  votre  service  depuis  4  générations
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Une entreprise humaine et familiale  
à votre service  

 depuis 4 générations…

Agence Pompes Funèbres et Marbrerie : 191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX  
Tél. 03 20 75 54 14 - pompesfunebres.wyffels@orange.fr

Prévention des chutes
          (de 60… à 90 ans…)

• Entretenir, améliorer son équilibre
• Séances douces et adaptées (groupes)

“Coach”  
gym senior

Ne restez pas inactif !
Effets bénéfiques sur la 

santé physique et morale
Retrouvez votre forme suivant 
un programme adapté à votre 

condition physique.
1ère séance offerte

Les bienfaits 
seront multiples

• Conserver son autonomie
       • Plus de confiance en soi
             • Rompre la solitude, lien social

au Centre Social l’Orée du Golf,  
rue Jean Moulin, 59290 Wasquehal

Tél. : 06 88 22 94 03

Travail de la mémoire
• Techniques de mémorisation
• Stimuler la mémoire par des  

activités au sein d’un groupe

En salle

En salle

NOUVEAU

1ère séance en 
salle offerte

A domicile

couverture

étanchéité

bardage
Avenue d’Immercourt - Z.I. Est

62223 - Saint-Laurent-Blangy

Tél. : 03 21 24 31 00
Fax : 03 21 24 31 01

contact@genty-couverture.fr

Dans ses différentes activités, Genty intervient du plus petit au 
plus complexe des chantiers.

Cette multiplicité nous oblige à réunir les qualités appréciées 
chez l’artisan à celles recherchées chez l’industriel :

• l’artisan, pour sa qualification, son autonomie, son 
savoir-faire

• l’industriel, pour sa technicité, ses moyens, et le contrôle de 
ses ouvrages.

CIGARETTE
ÉLECTRONIQUE

Ouvert  lundi de 12h à 19h  
et du mardi au samedi de 10h à 19h

03 20 02 65 06
16, rue du Professeur Perrin

https://www.facebook.com/pages/JWELL-CROIX
www.jwell-croix.fr

NOUVEAU : OUVERT À CROIX

E LIQUIDE 100%

FABRIQUÉ  

EN FRANCE

présente ses meilleurs 
vœux aux annonceurs 
et lecteurs de  Vivre à Croix

999, avenue de la  Républ ique •  59700 Marcq-en-Barœul  •  Tél .  03 20 68 92 98

Toute l’équipe de

Cette page permet aux différentes 
sensibilités politiques de s’exprimer 
librement sur les sujets municipaux 
de leur choix et dans le respect des 
personnes, sous leur seule respon-
sabilité.

Erratum :
Une erreur s’est glissée dans le magazine municipal de décembre 2013, rubrique « Libre expression ». 
En effet, dans les dernières lignes de l’article de Madame LANgEVIN, il fallait lire : « Cela d’autant plus que l’emprunt toxique le plus important et le plus dangereux reste à rembour-
ser, avec des taux d’intérêt qui risquent d’exploser, nécessitant une provision sur le budget de 530 000 € (…) », et non 53 000 €. Cette erreur ne provient pas de l’auteur de l’article.
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(prix d’un appel local
depuis un poste fi xe)

Numericable, leader sur la fi bre : Source ARCEP, Observatoire des services haut débit, 3ème trim. 2013.
OFFRES SOUMISES À CONDITIONS, SELON ZONES GÉOGRAPHIQUES ET ÉLIGIBILITÉ TECHNIQUE. ENGAGEMENT 1 AN. FRAIS D’OUVERTURE DE SERVICE DE 50€. FRAIS DE RÉSILIATION DE 50€. 
Règlement hors prélèvement automatique : dépôt de garantie de 150€. 
NC Numericable, SAS au capital de 78.919.817,50 euros, RCS Meaux 400 461 950 - 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne.
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Contactez Arnaud DELION 

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

Votre publicité  
dans le  

magazine  
de la Ville  


