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A Croix, la nature vous réserve un trésor…

Bar et Restauration rapide sur place ou à emporter
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230 rue Verte - 59170 CROIX

Ouvert du lundi au samedi
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spot wifi (gratuit)
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Bar
vidéo, musique,

spot wifi (gratuit)

Restauration
rapide
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PIZZA à emporter 
au 03 66 96 01 39

PIZZA à emporter 
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COUPE DU MONDE

Retransmission

 de tous les

matchs !!!
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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 de

Le budget communal est un acte fonda-
mental dans la gestion municipale. Le pre-
mier de ce nouveau mandat a été adopté 
en avril, lors du dernier conseil municipal. 
Chaque année, cette  « feuille de route » 
détermine l’ensemble des actions qui se-
ront entreprises. 

Dans un contexte économique national où 
les dotations de l’État aux collectivités sont 
réduites d’année en année, le débat sur les 
orientations budgétaires de la ville a mis 
en évidence la situation saine des finances, 
avec un autofinancement en légère aug-
mentation malgré de nombreuses hausses 
des frais de fonctionnement et notamment 
de la masse salariale du fait de décisions 
de l’État. 

Avec près de 13,1 millions d’euros d’investissement sans emprunts, 
la ville entend préserver et embellir l’environnement des Croisiens, 
renforcer leur sécurité et leur tranquillité, conforter les services 
publics et tout cela, dans le but d’assurer un cadre de vie agréable 
pour tous.
Mon équipe et moi-même sommes soucieux de sauvegarder le pou-
voir d’achat de tous les Croisiens en étant vigilants sur la gestion 
des dépenses communales et en poursuivant notre politique d’as-
sainissement des comptes.

À la veille de la période estivale et en prévision de la rentrée 2014, 
marquée par l’application des nouveaux rythmes scolaires, vous 
n’êtes pas sans savoir que faute d’un soutien conséquent de l’État, 
cette nouvelle réforme impacte, de manière importante, le budget de 
la commune d’où ce choix de mettre en place des activités payantes, 
mais à moindre coût, pour les familles. Culturelles, sportives ou 
aquatiques, elles seront encadrées par des animateurs profession-
nels. Les parents d’élèves, des écoles maternelles et élémentaires 
publiques croisiennes, ont pu prendre connaissance du planning de 
leur enfant par le biais d’une plaquette éditée spécialement à cet 
effet. 

en attendant, l’été se profilant à l’horizon, je vous laisse prendre 
connaissance des activités qui vous seront proposées et qui font 
l’objet du dossier spécial de cette 147e édition de votre « Vivre à 
Croix ».

Bonne lecture et bel été à toutes et à tous !

regis CAUChE
Maire de Croix
Conseiller Communautaire



Au mois de mai, c’est la « fête 
du muguet »
Comme il est de coutume à chaque 
1er mai, les pensionnaires des 
établissements de retraites Van gogh, 
Les Orchidées, Les Calèches, Les 
Ogiers, ainsi que les adhérents du Club 
de jeux J3 ont reçu la visite de Monsieur 
le Maire et des élus municipaux pour 
la traditionnelle remise du brin de 
muguet, symbole du printemps et aux 
vertus « porte-bonheur ».

à Pâques : un éventail 
d’animations pour les enfants 
des centres de loisirs
pendant les vacances de pâques, les centres de loisirs de la Ville 
proposaient, aux bambins de 3 à 10 ans, un programme d’activités 
ludiques, sportives et culturelles. Sortie à la piscine, jeux de 
connaissances, accrobranche, musée de la poupée et du jouet ancien 
de Wambrechies, sortie au parc animalier des Cytises de Lens-
Liévin… les enfants ont découvert un tas de choses surprenantes 
tout en s’amusant ! Ces activités sont de véritables passerelles aux 
pratiques culturelles et à l’intégration citoyenne.

Le forum Emploi Seniors
La salle des fêtes a été prise d’assaut dès l’ouverture des portes du 
7e forum emploi Seniors du 17 avril dernier. Organisé par la Ville, 
le gIp AgIre (Maison de l’emploi du Val de Marque), en partenariat 
avec pôle emploi et Lille Métropole 
Communauté Urbaine, il rassemblait 
une cinquantaine d’entreprises dont 
Ankama, Camaïeu, groupe HappyChic, 
Ikéa, Kiloutou, Médiapost, Mondial 
relay, rabot Dutilleul, Transpole, 
Vilogia… plus de 400 postes étaient 
à pourvoir. Au-delà d’avoir permis 
l’accès et le retour à l’emploi des 
plus de 45 ans, cette initiative a aussi 
contribué à faire évoluer les pratiques, 
les mentalités et les stéréotypes.
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À VENIR

Bloc-notes
Vos RENdEz-Vous INcoNtouRNAblEs 

     Assistez au conseil municipal !
régis CAUCHe et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent 
à assister à la prochaine 
séance du Conseil qui 
se déroulera le jeudi 3 
juillet à 19h, salle Henri 
Block (centre culturel 
Jacques Brel – 137, rue 
Jean-Baptiste Deles-
cluse). Tout le monde 
peut assister au Conseil 
Municipal ! N’hésitez 
pas à venir y rencontrer 
vos élus.

Le banquet des aînés : 
pensez-y !

La municipalité organise 
son traditionnel banquet 
des aînés le mercredi 
8 octobre 2014 en salle 
des fêtes g. Dedecker 
qui se transformera, 
pour l’occasion, en salle 
de réception. Une am-
biance conviviale alter-
nant repas de fête, spec-
tacles et piste de danse, 
est une nouvelle fois au programme. Si vous résidez à Croix et 
avez plus de 60 ans, venez vous inscrire au CCAS, du 18 août au 13 
septembre, le matin uniquement (participation financière deman-
dée). Se munir d’une pièce d’identité et d’une facture justifiant 
votre domicile de moins de 2 mois.
CCAS de Croix : 2, rue Léon Déjardin / 03 20 27 04 69

remise des récompenses 
du concours « maisons et 
balcons fleuris »

Depuis 1986, la ville n’échappe pas à cette tradition ! Organisé 
chaque année par la municipalité, le concours des « maisons et 
balcons fleuris » est ouvert aux habitants, commerçants, éta-

blissements scolaires 
et collectifs de la com-
mune. Après un pre-
mier passage du jury 
communal en juin dans 
les rues de la ville, un 
second est prévu en sep-
tembre prochain. Le jury 
déterminera ensuite les 
lauréats. Ces derniers 
seront connus lors d’une 
soirée qui leur est consacrée, le vendredi 10 octobre 2014 à 18h30, 
salle Henri Block (centre culturel Jacques Brel).

La fête du kiosque : 
ne la manquez pas !

La fête du kiosque est 
devenue une institu-
tion à Croix !  elle a lieu 
chaque année le week-
end précédant les Jour-
nées européennes du 
patrimoine et c’est tou-
jours avec autant de fer-
veur que les Croisiens et 
habitants de la métro-
pole lilloise s’y rendent 
pour passer un bon moment de détente, retrouver leurs amis… 
Après avoir accueilli Jeanne MAS en 2013, la Ville fait cette année 
appel au groupe CoverQueen qui proposera un show vibrant et 
explosif pour rendre hommage au groupe mythique Queen. ren-
dez-vous le samedi 13 septembre à 20h30 au parc de la Mairie ! 
(concert gratuit).

150 ans, quel bel âge !
pour célébrer son 150e anniversaire, l’harmonie municipale est 
heureuse de vous convier à son concert exceptionnel, le dimanche 
19 octobre prochain à 16h, salle des fêtes g.Dedecker (23, rue 
Jean Jaurès). Au-delà du concert d’automne, cette belle longévité 
sera aussi célébrée au travers une exposition retraçant la vie de 
la musique de 1864 à nos jours. D’autres « surprises » seront au 
rendez-vous.

INstANtANés

Devant l’objectif
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Le « voyage des aînés » 
Ils étaient nombreux à avoir répondu présents, le 11 juin dernier, 
au traditionnel « voyage des aînés » proposé par la municipalité. 
Après la découverte de l’Abbaye de Vaucelles en 2013, les aînés 
ont pu se rendre compte cette année 
du patrimoine exceptionnel de notre 
région par le biais d’une visite au fil 
de l’eau, en plein cœur du marais 
audomarois. en bateau, tous ont 
pu admirer la beauté des lieux, la 
qualité des paysages, les nombreuses 
variétés de plantes et les espèces 
d’oiseaux qui le peuplent. Après 
cette découverte fluviale matinale, la 
journée s’est poursuivie autour d’un 
délicieux déjeuner dansant et musical 
au « Bal parc »  à Tournehem-sur-la-
Hem.

La 13e édition des portes 
ouvertes de l’Espace Nature 
des Ogiers, rue Brodel
réservé aux sorties pédagogiques tout au long de l’année, ce concentré 
de biodiversité avec ses serres municipales, son jardin botanique, 
son animalerie, ses 
ruches… a ouvert ses 
portes au public les 16 et 
17 mai. petits et grands 
ont pu (re)découvrir 
cet espace verdoyant 
au travers de visites et 
d’animations. Ce week-
end spécial « Nature en 
Ville » était également 
l’occasion de valoriser 
l’investissement des 
jardiniers municipaux 
qui consacrent leur 
quotidien à l’entretien 
des espaces verts et 
des massifs publics. 
ensemble, ils contribuent 
à l’embellissement de la 
commune.



NEWs

Croisons l’info

En septembre prochain, les écoles 
maternelles et élémentaires publiques 
de Croix adopteront la semaine de 4 jours 
et demi. Nombreux sont les parents des 
enfants qui les fréquentent à se demander 
comment va se dérouler leur journée. 

La rédaction « Vivre à Croix » fait le point…

Depuis la mise en place de la semaine de 
quatre jours en 2008, les écoliers français 
avaient le nombre de jours d’école le 
plus faible des pays de l’Organisation 
de Coopération et de Développement 
Économique (OCDe) avec 144 jours d’école 
contre 187 jours en moyenne dans les 
autres pays. Imposée, sans concertation 
et à marche forcée, par le Ministre de 
l’Éducation Nationale, la réforme prévue 
par le décret publié le 26 janvier 2013 vise à 
mieux répartir le temps d’enseignement sur 
la semaine, en assurant une plus grande 
régularité et une meilleure répartition des 
temps d’apprentissage. 

Libre choix, aux communes, d’appliquer 
la réforme des rythmes scolaires dès la 
rentrée 2013 ou, au plus tard, pour celle 
de 2014. La municipalité croisienne a opté 
pour son application à la rentrée prochaine, 
se laissant le temps de procéder aux 
arbitrages nécessaires pour respecter le 
rythme des enfants et celui de leur famille. 
plusieurs réunions de concertation avec 
les parents d’élèves et les enseignants ont 
été organisées au printemps 2013. De cette 
large concertation a résulté la mise en 
place d’une nouvelle organisation à l’école 
et l’élaboration d’un agenda type que vous 
trouverez ci-contre.

Concrètement, à quoi ressemblera la 
journée de vos enfants ?

La réforme prévoit une pause méridienne 
de 1h30 minimum et une demi-journée de 
maximum 3h30. elle prévoit également 
l’organisation de N.A.p. (Nouvelles Activités 
péri-éducatives) ou T.A.p. (Temps d’Activités 
pédagogiques). Les collectivités ont en 
charge l’organisation des T.A.p. qui se 
dérouleront de manière facultative, après 
le temps de classe. Fin mai, les parents des 
élèves concernés par la réforme ont reçu 
la plaquette « Comprendre les nouveaux 
rythmes scolaires 2014 », élaborée par la 
municipalité, et dans laquelle ils trouvent 
un feuillet expliquant, en détails, la journée 
de leur enfant.

rentrée scolaire 2014 : 
le point complet sur la journée des écoliers

Le collège Boris VIAN s’ouvre à 
l’Europe avec « COMENIUS »

Commerces 
(nouvelles activités, reprises, créations)
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Depuis deux années scolaires (2012-2013 et 2013-2014), le collège 
Boris VIAN de Croix est impliqué dans le programme européen 
« COMeNIUS » dans le cadre d’un partenariat multilatéral, c’est-
à-dire qu’il implique des établissements scolaires d’au moins trois 
pays étrangers. permettre les échanges et la coopération entre les 
établissements scolaires en europe, favoriser le développement 
personnel de l’élève et ses compétences linguistiques tout en dé-
veloppant les notions de citoyenneté européenne et de multicultu-
ralisme, tels sont les objectifs du projet « COMeNIUS ».
Du côté français, c’est Madame Lobo gArCIA, professeur d’espa-
gnol au collège Boris VIAN, qui est responsable du projet. Onze 
élèves ont pu bénéficier du partenariat. Du côté étranger, c’est Kus 
MArZeNA, professeur en pologne, qui en a la charge.
Ainsi, pendant deux années scolaires, les équipes pédagogiques 
des établissements scolaires de Bulgarie, d’espagne, de pologne, 
de Slovaquie, de Turquie et d’Italie ont collaboré à un projet com-
mun, effectué en langue française, nommé « Jour par jour » et se 
sont rencontrés pour échanger lors de réunions et de visites.
Du 4 au 8 mai, le collège Boris VIAN a eu le privilège de recevoir 
16 élèves étrangers (4 italiens, 3 turcs, 2 espagnols, 5 slovaques 
et 2 polonais) accompagnés de certains de leurs professeurs. Les 
11 collégiens de Boris VIAN et leur famille ont hébergé ainsi leurs 
homologues. La municipalité a organisé, le 6 mai après-midi, une 
petite réception en leur honneur. Ce fut une expérience inoubliable 
pour les « petits français », l’occasion également de bénéficier 
d’une immersion culturelle et linguistique.

CYBÈLE 
(Prêt-à-porter spécialisé)

220, rue Jean Jaurès.
responsable boutique : 
Catherine DhONDT

Ouverture du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
(préférable sur rdv)

Tel : 03 59 01 49 70 
Mail : contact@cybele-boutique.com
Site : www.cybele-boutique.com

LA FABrIQUE à VAPEUr 
(Cigarettes électroniques)  

28, rue du Professeur Perrin
responsable : 
Yann BArThELEMY

Ouverture du lundi au samedi de 
10h à 19h

Tél : 03 20 65 42 90 
Mail : contact@lafabriqueavapeur.fr
Site : www.lafabriqueavapeur.com

SO CACAO 
(Chocolaterie artisanale) 

20, Place de la république 
responsable : 
Gérik TOULEMONDE

Ouverture du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Tel : 03 20 75 37 73 
Mail : socacaocroix@gmail.com
Site internet : www.socacao.fr
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« Après plus d’une an-
née de concertation et 
d’échanges construc-
tifs avec l’ensemble 
des acteurs éducatifs 
implantés sur le terri-
toire croisien, la ville 
a « rendu sa copie » 
et procédé aux arbi-

trages nécessaires pour la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes sco-
laires voulue par le gouvernement. 
Nous sommes donc prêts à accompa-
gner cette réforme, qui a certes modi-
fié les rythmes scolaires, mais a aussi 
pour conséquence d’allonger le temps 
de l’enfant au sein des structures mu-
nicipales... »

Arnould VANDErSTUYF
Adjoint délégué à l’enseignement, 

à la vie scolaire et à la restauration



dossIER

DOSSIER SPÉCIAL :
GRAND SOLEIL SUR L’ÉTÉ CROISIEN
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« Actus, infos pratiques… 
tout ce qu’il faut faire pour passer des vacances tranquilles »

9

FErMETUrE DE LA PISCINE :

Lundi 14 juillet, vendredi 15 août 2014 (jours fériés) et du lundi 
25 août au dimanche 7 septembre inclus (fermeture semes-
trielle pour vidange et nettoyage des bassins).

Les accueils de loisirs pour 
les 3 à 10 ans
Vacances riment avec détente, moments entre amis et loisirs ! 
Pour profiter intensément de la période estivale, la ville de Croix 
propose, aussi bien aux tout petits comme aux plus grands, un pa-
nel d’activités sportives, de loisirs et culturelles du lundi 7 juillet 
au vendredi 22 août. Cette année, les accueils de loisirs sont pla-
cés sous le thème « Illumine les loisirs... Imagine… Le spectacle 
commence ! ».

Avant tout un lieu d’échange, les accueils de loisirs permettent à 
l’enfant (dès 2 ans ½ pour les enfants scolarisés) de faire l’appren-
tissage du respect de l’autre en développant le partage, la tolérance 
et l’écoute. Les animateurs cultivent des valeurs qu’ils tiennent à 
faire partager. Dans cet esprit, c’est avec une grande pédagogie 
qu’ils sensibilisent les enfants à la citoyenneté et au développement 
durable, notamment. Cet été, les animateurs des accueils de loisirs 
font leur show, alors pas de temps à perdre pour discuter, rêver, 
créer et développer des idées autour des arts du spectacle, syno-
nymes de liberté et d’expression. 
Les écoles Voltaire, Jean Macé, La Fontaine, Jean Lebas et Malraux 
accueillent les bambins pour « faire le plein » de rire et de bonne 
humeur !  
 
Le programme des activités est transmis, aux familles, dès le pre-
mier jour de centre et est également disponible sur le site de l’es-
pace Famille : https://croix.espace-famille.net/croix/index.do. 

Ces accueils de loisirs sont organisés conformément aux disposi-
tions règlementaires de la Jeunesse et des Sports. Ils fonctionnent 
de 9h à 17h pendant les vacances scolaires, avec possibilité de gar-
derie le matin (de 8h à 9h) et le soir (de 17h à 18h).

Contact :
Espace Famille (4, rue Léon Déjardin)
Tél : 03 20 28 52 62 (ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 / le samedi, de 8h30 à 11h30).

Les activités jeunesse pour 
les 11 à 17 ans 

Les équipes d’animation du  service Jeunesse organisent, du lun-
di 7 juillet au vendredi 22 août, un centre jeunesse 11-17 ans et 
un accueil libre sur le terrain synthétique de football (rue Victor 
Schoelcher)  pour les détenteurs de la « carte jeunesse ».

Concernant le centre jeunesse 11-17 ans, deux accueils sont prévus 
selon les tranches d’âge.

• Pour les 11-14 ans, l’accueil s’effectue sur le site de l’école Jean 
Jaurès en journée ou à la carte (uniquement en après-midi).  Les 
jeunes sont encadrés par un directeur et quatre animateurs diplô-
més (le nombre de place est limité à 48).
Différentes thématiques s’offrent aux enfants, telles que « une belle 
aventure », « je m’amuse, je découvre », « …de la sensation forte, 
des rencontres », « un été à Croix »…

Informations et inscriptions à l’Espace Famille au 4, rue Léon Dé-
jardin à Croix ou par téléphone au 03 20 28 52 62.
 
• Pour les 14-17 ans, l’accueil s’effectue sur le stade sportif avec 
une formule à la carte en matinée de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les 
jeunes sont encadrés par deux animateurs diplômés (le nombre de 
place est limité à 24). 
De 14h à 20h, les détenteurs de la  « carte jeunesse » auront un 
accès libre 7 jours/7 et de 14h à 20h au terrain synthétique de foot-
ball (rue Victor Schoelcher). 

Informations et inscriptions à l’Espace Jeunesse (rue Victor 
Schoelcher) ou par téléphone au 03 20 66 20 68.
horaires : 8h30-12h/13h30-17h (fermé en août)

L’été est toujours synonyme de détente, de grands 
espaces, de nouveaux horizons et de belles ren-
contres. à Croix, l’été 2014 respectera ce pro-
gramme réjouissant. Pour les plus jeunes et les 
ados, la ville propose, comme chaque année, des 
activités de loisirs, sportives et de plein air. Pour 
tous, la piscine municipale ouvre ses portes pour 
des cours d’aquagym, des séances d’aquabike ; 
la MJC ravira également petits et grands par son 
programme d’activités proposé. Profitez de tous 
les petits bonheurs de l’été et laissez-vous em-
porter par l’été croisien !

Venez « buller » !
(rue Victor Schoelcher – Tél : 03 20 72 81 13)

La piscine est dotée d’un grand bassin de natation et d’un bassin 
d’apprentissage. En dehors des séances publiques, vous avez le 
choix de profiter des séances d’aquagym (également aquagym 
seniors), d’aquarun et d’aquabike. Pour que les enfants se sentent 
comme un poisson dans l’eau, des stages de natation leur sont 
proposés cet été. Découverte, initiation ou perfectionnement, à 
chacun son niveau ! En plus de pouvoir pratiquer ces différents 
sports nautiques, vous pourrez également vous « dorer la pilule » 
au solarium. Attention, le plaisir du soleil est à consommer avec 
modération !

Pour l’aquagym
Le tarif, pour 5 séances, est de 34,25 €.
rendez-vous le lundi de 12h30 à 13h15 et de 18h à 18h45, le mardi 
de 19h45 à 20h30, le jeudi de 12h30 à 13h15 et de 19h45 à 20h30, le 
vendredi de 18h à 18h45.

et pour les seniors qui souhaitent entretenir une forme physique 
tout en douceur, rendez-vous le mercredi pour une séance de 9h45 
à 10h30.

Pour l’aquabike
Le tarif, pour 5 séances, est de 26,25 € (+ droit d’entrée). 

Pour l’aquarun (pratique de la course à pied dans l’eau)
Le tarif est de 34,25 € pour 5 séances. 
Ces séances se déroulent le mercredi de 18h à 18h45 et le dimanche 
de 9h30 à 10h15 et sont encadrées par un maître-nageur. 

Pour les stages de natation (enfants de 7 à 10 ans)
L’objectif principal est l’apprentissage de la natation ou le perfec-
tionnement dans les différentes nages. Ils sont ouverts à tous mais 
la priorité est donnée aux Croisiens.
Ces stages se déroulent du 7 juillet au 24 août, avec une base de 5 
séances sur 1 semaine, à raison de 30 minutes / jour. 
« Stage découverte » : 9h à 9h30
« Stage d’initiation » : de 10h45 à 11h15
« Stage de perfectionnement » : de 14h30 à 15h
Informations et inscriptions au 03 20 72 81 13.

Pendant l’été, la piscine municipale vous accueille :

LUNDI  8h-11h30 / 12h-13h30 / 14h-16h / 17h-19h                                
MArDI   8h-11h30 / 12h-13h30 / 14h-16h / 17h-21h                       
MerCreDI  8h30-11h30 / 14h-16h / 17h-19h
JeUDI   8h-11h30 / 12h-13h30 / 14h-16h / 17h-21h
VeNDreDI  8h30-11h30 / 12h-13h30 / 14h-16h / 17h-19h
SAMeDI   8h-11h30
DIMANCHe  8h-12h

Tarifs :
Adultes : 3,40 €
Abonnement pour 10 entrées adultes : 30,60 €
Enfants (maternelles, primaires) : 2,20 €
Abonnement pour 10 entrées  enfants : 19,80 €

Gagnez du temps en réservant votre séance en ligne !

rendez-vous sur la plateforme de réservation en ligne 
http://www.supersaas.fr/schedule/login/piscineMunicipale-
Croix/Aquabike. en vous rendant sur le site internet de la ville 
www.ville-croix.fr, rubrique « culture, loisirs et sport », cliquez 
sur  « sports » puis « piscine ». Vous trouverez la marche à suivre 
pour effectuer vos réservations.



•	 Cet été, pour les nordistes de 11 à 15 ans qui ne partent pas en 
vacances en période estivale, le Conseil Général du Nord re-
nouvelle l’opération « Un été en Nord » qui consiste en l’orga-
nisation de séjours d’une durée de  5 jours et 4 nuits, entre le 
mercredi 30 juillet et le dimanche 24 août. Ce séjour se déroule 
sur un site touristique dans le département du Nord. Pour les 
ados désireux de découvrir le patrimoine local, de pratiquer 
des activités sportives…, venez-vous inscrire gratuitement 
(sans conditions de ressources) à l’Espace Jeunesse ! Il suffit 
simplement d’être inscrit au collège et domicilié dans le Nord.

•	 Vous souhaitez adhérer à une association sportive ou cultu-
relle sur Croix ? Venez retirer un dossier et vous pouvez béné-
ficier d’une aide de 15, 20 ou 25 %  sur le prix de la cotisation !

LA M.J.C.
(93, rue Jean Jaurès – Tél : 03 20 72 42 12 – www.mjcroix.com)

Pour tous ceux qui ont envie de rester actifs ou de découvrir une 
activité, l’équipe d’animation de la M.J.C. propose de multiples ac-
tivités, à la carte ou sous forme de stage, pour un public varié (de 3 
ans à l’âge adulte), du lundi 7 au vendredi 25 juillet 2014.

SOrTIES ET ACTIVITÉS : parc d’attractions ou scientifique, cinéma, 
accrobranches, rando vélo, Laser game, escalade, paintball, pis-
cine, initiation au roller et au skate, bowling, géocaching, jeux spor-
tifs, tournois et jeux en réseaux, bijoux, cuisine, « Autour du livre » ...

STAGES : bois, danse moderne, danse Hip-Hop, gym, poterie, art 
urbain, boxe, initiation à la vidéo, photo, couture, arts plastiques, 
aquarelle, théâtre, magie, cartonnage, sophrologie, Yoga, mise en 
forme, Zumba…

retrouvez le programme détaillé de cet été à l’accueil de la M.J.C.
  
NOUVELLE SAISON 2014 / 2015, DEMANDEZ LE PrOGrAMME ! 
Avant de franchir le cap et de s’inscrire dans une des activités propo-
sées à la M.J.C., venez les tester et/ou les découvrir jusqu’au samedi 
28 juin, aux jours et horaires de cours habituels !

Inscriptions / réinscriptions :
Pour une première inscription : dès le lundi 30 juin à 14h 
Pour les adhérents de la saison 2013/2014 : dès le lundi 16 juin à 14h

11
10

La « carte jeunesse », pensez-y !
elle vous donne un accès prioritaire aux activités Jeunesse, à 
l’accueil foyer et aux événements mis en place par l’espace Jeu-
nesse dont le nombre de places est limité. 
elle vous permet d’accéder gratuitement à la piscine munici-
pale du 8 juillet au 23 août, de 16h à 16h45.
Coût de la carte : entre 1,50 € et 11 € / an (en fonction du quo-
tient familial).

Pensez à vous inscrire au 
conservatoire de musique !
(27, rue Jean Jaurès – Tél : 03 20 98 06 07)

Le Conservatoire à rayonnement Communal de Croix (CrC) pro-
pose une large gamme d’enseignements musicaux. Cette hétéro-
généité permet à tout à chacun de trouver son bonheur au travers 
d’un instrument. Un juste équilibre entre exigence et plaisir par-
tagé demeure essentiel à l’évolution de chaque élève au sein du 
CrC. L’enseignement de qualité révèle les talents et offre un lieu 
privilégié d’expression et d’apprentissage.

Le conservatoire propose la pratique de 16 instruments : alto, bas-
son, clarinette, contrebasse, cor, flûte, guitare, hautbois, percus-
sions/batterie, piano, saxophone, trombone, trompette, tuba, violon, 
violoncelle.

> Il propose également des pratiques collectives comme des ate-
liers (musique assistée par ordinateur, improvisation, rythmique 
corporelle, corps sonores, loop station, culture musicale…), du 
Workshop Jazz, de l’orchestre à cordes et à vents de 1er cycle, un 
éveil « musique et danse » ou « éveil musique et cuivres », des cho-
rales enfants/ados/adultes…  

Si vous souhaitez développer votre sensibilité musicale :
pour une première inscription : retirez votre dossier au CrC du 26 
août au 18 octobre
pour une réinscription : retirez votre dossier au CrC jusqu’au 11 
juillet
N’oubliez pas de vous munir d’un justificatif de domicile (quittance 
eDF, France Télécom… de moins de 3 mois), d’une photo d’identité 
et de votre avis de non-imposition ou imposition 2012.

Informations pratiques :
Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 16h15 à 18h30, 
le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h30, le samedi de 9h30 
à 11h30

dossIER
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LA FÊTE DU KIOSQUE : 
UN INCONTOUrNABLE à CrOIX

13

Le kiosque du parc de la mairie est l’un des vestiges les plus marquants du passage de la famille hOL-
DEN, ces génies britanniques de l’industrie lainière au XIXe siècle. Dans le parc de leur magnifique 
château, la famille avait installé un kiosque 
à musique où elle avait l’habitude de donner 
des fêtes de bienfaisance. En 1898, les hOL-
DEN l’offre à la Ville. Il est ensuite installé 
sur la Grand Place jusqu’en 1934. Depuis, le 
kiosque trône dans l’actuel parc de la Mai-
rie où il subit, quand cela est nécessaire, des 
travaux de restauration. Suivant les saisons, 
le fleurissement du parc de la mairie évolue 
et les arbres muent… De nouvelles couleurs 
l’illuminent et embellissent le kiosque. Quelle 
aubaine pour les musiciens et autres artistes, 
que de se produire sous cette formidable 
structure. En  1998, pour l’honorer et fêter ses 
100 ans d’appartenance à la ville, la première 
fête du kiosque est née ! Orchestres, chorales, 
expositions et animations musicales se suc-
cédaient tout au long du week-end précédent 
les Journées Européennes du Patrimoine. Cet 
événement rassembleur, synonyme de par-
tage et de bonne humeur a tellement plu que 
depuis ce jour, la fête du kiosque est organi-
sée à Croix, à pareille époque. 
Le samedi 13 septembre à 20h30, venez 
vivre ces instants festifs grâce à la présence 
du groupe CoverQueen ! (parc de la mairie - 
concert gratuit).

1998 1999 20012000

2002 2003 20052004

2006 2007 20092008

2010 2011 20132012

2014

grand Orchestre de Marcq-en-
Baroeul.

Zoetemelk - Le Tourbillon - grand 
orchestre de jazz de Marcq-en-Ba-
roeul.

Les Vagabonds et Michèle TOrr.

Herbert LÉONArD et Jeane MAN-
SON - Orchestre de l’Amirauté de St 
petersbourg - Fanfare du 43e d’In-
fanterie - Opus One Big Band.

ABBA reVIVAL et gilbert MON-
TAgNÉ - Alizé gospel - Captain 
Alphonse.

SÉVerINe et pierre perreT - 
Les Mauvaises Langues.

Nancy HOLLOWAY et Alain 
CHAMFOrT - Swingin’ partout.

La Bande à Basile et gérard 
LeNOrMAN.

NICOLeTTA et patrick JUVeT - 
Big Mama.

Bee geeS reVIVAL et DAVe - 
Concert d’Orgue - Les Sales 
Tiques.

Alain DeLOrMe et philippe LAVIL.
TrI YANN. Tribute to BONeY M. Jeanne MAS.

Marie MYrIAM et ÉMILe & 
IMAge - Les Blaireaux - pacha-
camac.

CH’gUSS et LIO.



rencontre avec Fanny 
BLOCK, conseillère délé-
guée à la propreté et à la 
place de la voiture dans la 
ville…

Quelles sont les mis-
sions du service propre-
té de la ville ?
« Le service propreté est ratta-
ché à la direction des services 
techniques de la ville. 
Il compte 9 agents qui effec-
tuent les missions suivantes : le 
balayage mécanisé et manuel 

des caniveaux, le vidage des corbeilles à papiers et à déjections (la 
commune en possède une trentaine), l’effacement des tags sur les 
équipements publics, le désherbage des surfaces minérales sur les 
espaces publics, le ramassage des feuilles mortes en automne, le 
déblaiement après le passage des commerçants sur les marchés  (5 
fois par semaine) ainsi que le nettoyage des sites avant, pendant et 
après les festivités. Les prestations de nettoyage s’enchainent tous 
les jours, du matin au soir. Les 9 agents abattent un travail consi-
dérable. 
Hélas, l’incivilité et le manque de respect de quelques-uns empoi-
sonnent notre cadre de vie. Les agents du service propreté inter-
viennent donc pour le ramassage des dépôts sauvages d’ordures et 
des crottes de chien. Je tiens d’ailleurs à rappeler la présence de 
petits sacs dédiés à cet usage et disponibles dans les parcs publics, 
comme celui de la mairie. Les citoyens peuvent également en reti-
rer gratuitement en mairie, auprès de l’accueil des services tech-
niques ». 

Avez-vous un plan d’actions stratégiques ?
« Bien que la « mission propreté » soit accomplie par les agents 
du service propreté, dans un souci de qualité et d’efficacité tech-
nique, la propreté des espaces publics implique une responsabilité 

partagée. C’est un élément fondamental pour le bien-être collec-
tif. pour réaffirmer l’importance et la qualité du service public, un 
cadre d’actions et de moyens stratégiques a été élaboré. Il permet 
de mesurer objectivement la propreté urbaine en différenciant les 
secteurs (commerces, écoles, résidentiels...). Cet outil vise à modi-
fier le comportement des usagers, premiers responsables du niveau 
de l’incivilité en matière de propreté. Dans cette optique, la commu-
nication sera renforcée pour influencer davantage leurs comporte-
ments éco-responsables ». 

Fanny BLOCK nous en livre 
quelques-uns…

AVEC MA VOITUrE
Mal garer son véhicule aux angles de rues 
ou du mauvais côté du stationnement peut, 
en dehors des problèmes de sécurité ou 
d’accessibilité, empêcher la collecte des 
ordures ménagères d’une ou plusieurs rues. 
pensez aux autres !

AVEC MES DÉChETS
Une ville propre, c’est plus agréable, mieux 
pour la santé et mieux pour le porte-mon-
naie ! Le  ramassage des déchets a un coût. 
Ayez le réflexe « poubelle », ne jetons pas les 
déchets par terre.

ENCOMBrANTS
Sortez vos encombrants aux dates pres-
crites. N’utilisez pas les espaces publics 
comme point de dépôt. Les pots de pein-
tures, les bidons d’huile, les pneus, les 
plaques de plâtre, les réfrigérateurs ou ordi-
nateurs ne seront pas collectés. Vous avez 
un doute, n’hésitez pas à nous appeler.

NE JETEZ PAS VOS MÉGOTS 
SUr LA VOIE PUBLIQUE !
Si vous fumez dans la rue, pensez au cen-
drier de poche acheté dans le commerce 
(boîte métallique de poche) ou videz vos 
mégots, bien éteints, dans une corbeille sur 
la voie publique. Utilisez, éventuellement, 
les cendriers extérieurs mis à votre dispo-
sition par les commerces (cafés, bars, res-
taurants). 

ChACUN BALAIE 
DEVANT SA POrTE
Il est utile de rappeler que le règlement de 

police de la Ville précise dans que : « Les 
propriétaires, copropriétaires ou à défaut 
les locataires, les concierges, portiers, sont 
tenus de nettoyer ou de faire nettoyer tous 
les jours, le trottoir, le caniveau au droit et 
sur toute la longueur de façade de leurs pro-
priétés ».

DÉJECTIONS
Qui n’a jamais marché dans une crotte de 
chien au beau milieu d’un trottoir ? Faute 
à qui ? Aux propriétaires qui ne ramassent 
pas les déjections de leur animal ! pourtant, 
la Ville a installé de nombreux équipements 
spécialement conçus pour les déjections 
canines. Je vous rappelle que vous pouvez 
vous les procurer gratuitement en  mairie et 
chez certains commerçants. pour compléter 
son dispositif, la Ville a installé 7 canisites : 
à proximité des rues guizot, de Tourcoing 
(2), eugène guillaume, de l’avenue des Deux 
Moulins, dans le parc de la mairie (2).
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LES ACTEUrS DE LA PrOPrETÉ, C’EST VOUS ! ADOPTEZ LES BONS rÉFLEXES PrOPrETÉ !
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le temps de décomposition pour : 
- Un chewing-gum et un filtre de 
   cigarette : 1 à 2 ans
- Une peau de banane : 8 à 10 mois
- Un papier de bonbon : 5 ans
- Un sac plastique : entre 100 et 1000 ans
- Une bouteille plastique : plus de 500 ans

La propreté est un atout majeur, une affaire de détails pour une ville attrayante, respectueuse de la qualité de 
vie de ses habitants, pour une ville où il fait bon vivre !  à Croix, c’est une des priorités pour une commune recon-
nue par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris pour la qualité de ses espaces verts.  
De multiples actions sont mises en œuvre au quotidien pour maintenir la propreté de votre commune. Si la Ville 
a pour mission de garantir la propreté de ses espaces publics, il appartient aussi à chacun de respecter son 
environnement en faisant preuve de civisme et en respectant certaines règles.  

LES ChIFFrES CLÉS :

- 9 agents au service propreté de la ville
- en 2013 : 52 Km de balayage mécanisé, 33 Km de balayage 
manuel, 728 tonnes de déchets collectés dont 300 de dépôts 
sauvages, 175 de déchets verts, 123 de déchets divers, 10,5  ve-
nant des gens du voyage, 1,5 de Deee (Déchets d’ Équipements 
Électriques et Électroniques), 500 m3 de feuilles collectées, 
67 kg de piles (écoles).



C’est une association pas comme 
les autres. L’espace croisien 
de l’amitié, situé au 161 de la 

rue Kléber à Croix, est une épicerie 
solidaire. Créée en 2004, elle revend 
à prix très réduits des produits 
du quotidien, de l’alimentaire aux 
produits de beauté en passant par des 
vêtements et des jouets pour enfants. 
Nous sommes allés rencontrer Claude 
STANISLAWIAK, président de l’espace 
croisien de l’amitié et son équipe de 
bénévoles.

L’épicerie solidaire, une vraie 
bonne idée !

C’est une initiative qui met du baume au 
cœur en temps de crise. Depuis maintenant 
10 ans, l’espace croisien de l’amitié apporte 
son aide aux plus démunis. L’idée ? Mettre 
en vente à prix cassés des produits du 
quotidien. L’idée est venue d’un constat 
simple : les restos du Cœur ne fonctionnant 
pas toute l’année, il fallait proposer 
une solution en continu. Démarches 
administratives et dépôt des statuts de 
l’association obligent, ce n’est qu’en 2007 
que l’épicerie ouvrira ses portes au public 
dans un local prêté par la mairie. pour 
pouvoir faire ses emplettes dans l’épicerie 
solidaire, il suffit d’être adhérent, de régler 
une cotisation de 5 € par an et de rentrer 
dans les conditions du « reste à vivre » du 

CCAS. L’épicerie est ouverte chaque jeudi et 
samedi de 11h à 16h.

Des bénévoles au grand cœur

Claude STANISLAWIAK le concède 
aisément : « Ce n’est pas une vocation chez 
moi. J’ai pris ma retraite après 45 années 
dans la restauration, je m’ennuyais et j’ai 
appris qu’il y avait besoin de bras ici ». 
pourtant, cet ancien restaurateur met la 
main à la pâte. Chaque jour, il écume les 
supermarchés des environs à la recherche 
de promotions et d’offres spéciales. 
Cependant, l’association aurait grand besoin 
de renforts. Ce ne sont pas ses bénévoles 
qui diront le contraire : « On est toujours à la 
recherche de nouvelles têtes ! Des nouvelles 
personnes apportent des nouvelles idées, 
et puis nous avons toujours besoin de 
bras pour le rangement, tenir la caisse et 
donner un coup de main », témoigne régine 
DerVeeUW, l’une des 11 bénévoles de 
l’association. Des renforts bienvenus quand 
on sait que d’une cinquantaine d’adhérents 
en 2007, l’association en compte 210 
aujourd’hui. Dire que l’espace croisien de 
l’amitié a du travail est un doux euphémisme. 
pour la seule journée du samedi 10 mai, 
ce sont 107 tickets de caisse qui ont été 
imprimés ; pour 2013, 7 915 tickets (un 
ticket correspondant à un passage), et plus 
de 97 tonnes de marchandises distribuées. 
Une organisation bien huilée, comme le 
confirme Jeanne-Alice HUYgHe, elle aussi, 
bénévole : « Nous avons 
tous un rôle bien précis à 
jouer, quand nous sommes 
là, chacun a sa place ».

Un fonctionnement 
entre partenariat et 
système D

Cela va sans dire, le 
fonctionnement d’une 
épicerie solidaire répond à 
une problématique assez 
simple : comment vendre 
des produits à prix cassés 
tout en garantissant une 
qualité irréprochable ? 

«  Nous fonctionnons avec des partenaires, 
comme Carrefour à Wasquehal ou 
Cocci Market. Mais nous avons divers 
partenariats, avec la Banque Alimentaire 
par exemple, mais aussi avec Danone », 
confie Claude STANISLAWIAK. « Nous 
recevions aussi une subvention de l’ANDeS 
(Association Nationale de Développement 
des Épiceries Solidaires) mais ce n’est 
plus le cas ».  L’ancien restaurateur, qui 
a tenu diverses affaires à Croix et dans 
le Valenciennois, traque sans relâche les 
bonnes affaires dans les commerces. Il faut 
dire que l’épicerie propose un large panel 
de produits allant de la viennoiserie aux 
légumes, de la viande aux produits laitiers, 
mais aussi des produits d’hygiène ainsi que 
des vêtements et des jouets. 

Comme annoncé en préambule, cette 
association donne du baume au cœur ! Dans 
une période de crise où chacun est tenté de 
se replier sur ses propres tracas, voir des 
bénévoles donner de leur temps et de leur 
énergie afin d’aider ceux qui en ont le plus 
besoin, donne une grande bouffée d’air frais. 
L’espace croisien de l’amitié, une initiative 
qui méritait bien un coup de projecteur !

Claude STANISLAWIAK (au centre), entouré 
de Jeanne-Alice hUYGhE (bénévole), 
régine DErVEEUW (bénévole), Michèle 
AUSTErLITZ (secrétaire) et Jacques 
BrESINSKI (trésorier) (de gauche à droite).

Portrait du mois

Vous

L’ESPACE CrOISIEN DE L’AMITIÉ, UNE ASSOCIATION QUI FAIT DU BIEN ! 
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Depuis quelques mois, l’Association des Commerçants de Croix 
(A.C.C.) se redynamise, grâce à de nouveaux membres du bureau 
et à une nouvelle orientation plus en adéquation avec la demande 
des clients pour suivre les tendances de fond de cet économie de 
proximité. Bon nombre de commerces affichent ces nouvelles ten-
dances, ne serait-ce que dans l’approche avec les clients. Les mé-
dias, les réseaux sociaux, les blogs et les sites internet fleurissent 
mais les commerçants qui animent la ville ont besoin de se regrou-
per au sein d’une association de commerçants qui leur permet de 
mettre en place des actions pour donner de la vie à la commune.
C’est pour cela, que sous l’impulsion de son Président Jean-
Claude SUPPA, un groupe de travail s’est organisé pour mettre en 
place un programme sur les deux années à venir.

« Oui, il faut prévoir dans le temps ce que l’on doit réaliser, c’est une 
tâche qui mobilise beaucoup d’énergie. Notre premier objectif a été 
de dépoussiérer notre logo, et de prévoir une communication plus 
moderne lors de nos assemblées. Cela est fait.
L’Association des Commerçants de Croix a un rôle primordial pour le 

commerce local et le dynamisme de notre ville.
Unir, fédérer, animer, échanger avec sa municipalité pour dévelop-
per le commerce, telle est sa mission. C’est dans ce but que nous 
existons et que nous vous informerons régulièrement des différents 
événements par le biais du  « Vivre à Croix ». Nous remercions, au 
passage, toute l’équipe dédiée aux commerçants pour leur implica-
tion.
À parution régulière, un focus sur une activité nouvelle ou un histo-
rique de nos commerces, est envisagé. 
Notre agenda n’est pas ficelé à 100 %. Nous le présenterons lors de 
notre assemblée générale qui se tiendra en juin.
en revanche, nous serons présents sur les fêtes de fin d’année et 
les différents événements qui vont arriver. Notre idée est de monter 
notre stand à chaque événement.
Il y a également dans les projets, un support qui permettra aux 
clients de trouver facilement les commerces qui les intéressent 
avec, bien entendu, une extension via un site internet : le « qui fait 
quoi à Croix ».
Nous profitons de cet article pour prévenir nos amis commerçants 
que nous comptons sur eux lors de l’assemblée générale de juin 
et que nous en profiterons pour le renouvellement des adhésions à 
venir mais également la liste des contacts.
Je tiens à remercier ici les membres du bureau qui m’accompagnent : 
Caroline de « Au jardin de Léa », Faustine de « Blue Jean’s », Car-
mela de « Aux Saveurs Italiennes », Carla de « Chez CArLA », Lau-
rence de chez « ATOL », Marie-France  du « CIC », emmanuelle de la 
« pharmacie de la Croix Blanche », Karine du Café-Tabac St pierre, 

pierre de la Brasserie 
« Côté Comptoir  », 
pierre du garage re-
nault, Marie d’Inter-
Caves  et pascal de la 
communication.
et je vous dis à très 
bientôt ! »

Jean-Claude SUPPA
Président de l’A.C.C.

Coup de projecteur sur l’Association des Commerçants 
de Croix, une association pleine de dynamisme !



    ELLE A ACCÉDÉ A l’EMPLOI !
Grâce à l’accompagnement du GIP AGIrE, Mission locale Val de Marque, 
Kim BArAFFE, croisienne de 26 ans a accédé à un emploi, en lien avec sa 
qualification professionnelle. Depuis juillet 2013, elle a intégré la Maison 
d’Accueil Spécialisée (M.A.S.) de Baisieux. Un métier qui nécessite un 
bon sens relationnel, un contact de proximité, de l’écoute et une grande 
dose de savoir-être. 
retour sur son parcours…

Comment en êtes-vous venue à pousser les portes de la Mission Locale ? 
« Je n’aimais plus ce que je faisais. Je cumulais plusieurs boulots comme 
surveillante en restauration scolaire ou réceptionniste à l’eDHeC mais 
j’avais besoin de changement. Il fallait que je fasse autre chose, que je 
prenne un nouveau départ. pour être bien dans sa tête, il faut aimer ce 
que l’on fait ».

Comment s’est déroulé votre premier rendez-vous ?
« Très simplement. J’ai appelé pour prendre rendez-vous et quelques 
jours plus tard, j’ai rencontré Zoulika BrAMe qui a su se rendre disponible 
pour m’accompagner, répondre à mes interrogations. elle a tout fait pour 
m’aider à trouver du travail ».

Aviez-vous un projet bien défini ? 
« Je voulais retourner dans le social. Je suis titulaire d’un Bep carrières 
sanitaires et sociales. Un de mes amis travaillait au M.A.S. de Baisieux 
qui est un établissement médico-social destiné à accueillir des adultes 
atteintes d’un handicap intellectuel… Il m’a présenté ce qu’il faisait, ses 
missions… Cela m’a intéressé. J’en ai donc discuté avec Zoulika qui a fait 
le nécessaire pour m’obtenir un contrat d’avenir. Je ne m’y attendais pas 
du tout, en un mois j’avais signé mon contrat ! »

Expliquez-nous votre travail au M.A.S….
« C’est une Maison d’Accueil Spécialisée, elle s’occupe de personnes han-
dicapées que ce soit physique ou mental. Nous sommes une cinquantaine 
dans le service et nous gérons cinq maisons pouvant accueillir entre 11 et 
13 personnes. Notre rôle est de les accompagner dans les tâches de la vie 
quotidienne. Cela demande une fibre sociale et un bon contact humain. Je 
pense qu’il faut vraiment aimer ce métier pour l’exercer ».

Quel souvenir gardez-vous de la Mission Locale de Croix ?
« Je dois beaucoup au gIp AgIre ! D’ailleurs, je reste en contact avec 
Zoulika BrAMe qui m’appelle de temps en temps pour demander de mes 
nouvelles ».

Pour plus d’infos :
Mission Locale (antenne Croix/Wasquehal)
18, résidence Flandre / Avenue de Flandre (2e étage)
59170 CrOIX
Tél : 03 28 33 46 40

regards Croisés

zooM suR

La Mission Locale Val de Marque, située au 
sein de la résidence Flandre à Croix, ac-
compagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire et en questionnement 
sur leur orientation professionnelle ou 
leur recherche d’emploi. Témoignage de 
Zoulika BrAME, conseillère en insertion 
professionnelle depuis 2001…

professionnelle de l’insertion depuis 18 ans, 
Madame Zoulika BrAMe a posé ses valises 
à la Mission Locale Val de Marque il y a 13 
ans. « Je travaille sur l’accès à l’emploi des 
jeunes sans négliger l’aspect social. C’est 
très important, dans l’accompagnement 
proposé, de tenir compte du contexte de vie 
global du jeune que l’on a en face de soi : sa 
capacité d’autonomie financière, de s’inté-
resser à l’endroit dans lequel il vit ou à sa 
santé. Cela permet de travailler sereine-
ment son parcours vers l’emploi, mais sur-
tout de personnaliser l’aide proposée ». La 
particularité du poste de Zoulika au sein de 
l’équipe de l’antenne de Croix ? Le dévelop-
pement de partenariats locaux sur la ville de 
Croix mais également sur la commune de 
Wasquehal. elle rencontre les profession-
nels du CCAS, de l’espace jeunesse, du ser-
vice « prévention santé » afin de construire, 
avec eux, une complémentarité d’actions au 
bénéfice des jeunes suivis.

Aider au projet de vie 

Le premier contact avec un jeune se 
fait avec le chargé d’accueil qui l’aidera 
à s’inscrire à la Mission Locale et lui 
proposera d’assister à une réunion 
d’information collective. Moment important 
lui permettant de connaître la totalité du 
champ d’intervention d’une mission locale 
sur des thèmes aussi variés que : l’emploi, 

la formation, la mobilité européenne, le 
logement, la création entreprise/projet 
humanitaire/sportif/culturel, la santé… 
S’ensuit un entretien individuel avec un 
conseiller qui aidera le jeune à définir les 
actions à mettre en œuvre en fonction de 
son projet professionnel et son projet de 
vie. « On est attentif lors de la construction 
du parcours à toutes les thématiques, mais 
j’insiste souvent sur la santé car on se rend 
compte que, bien souvent, c’est loin d’être 
la préoccupation première des jeunes et 
pourtant, celle-ci peut vraiment mettre 
en péril leur projet (isolement, manque de 
sommeil…) ». Afin de vérifier la faisabilité 
du projet envisagé par son interlocuteur,  
Zoulika ou les autres conseillers de 
l’antenne, proposent des étapes de parcours 
concrètes, comme  un bilan de compétences 
ou un bilan d’orientation, étape préalable à 
une entrée en formation qualifiante ou à une 
recherche de contrat en alternance. «  On 
tente de répondre à tout type de demande : 
préparation à un concours, trouver des 
formations professionnelles, rédaction 
de CV et de lettres de motivation, conseils 
à l’entretien d’embauche… le tout, est 
d’aider le jeune à parvenir à décrocher un 
emploi ! ».

Les jeunes adultes… 
mais aussi les ados

Témoin privilégiée de la jeunesse contem-
poraine, Zoulika reconnaît qu’elle exerce un 
métier passionnant. « Il faut avoir beaucoup 
de patience, de l’empathie et une capa-
cité d’écoute.  On accompagne le jeune à 
reprendre confiance en lui, à se mobiliser 
pour la réussite de son parcours profes-
sionnel, à « sauter le pas » vers le monde de 

l’entreprise ». pour cela, la Mission Locale 
dispose d’outils tels que des ateliers « dé-
couverte de l’entreprise », des immersions 
en entreprise et des ateliers de sensibilisa-
tion à la formation. Zoulika BrAMe rappelle 
que « rien n’est possible sans l’engagement 
du jeune ! » pour beaucoup, une aide à l’in-
sertion professionnelle est bienvenue dans 
une période où le taux de chômage ne cesse 
d’augmenter. Avec 510 jeunes accompagnés 
par l’antenne Croix/Wasquehal sur l’année 
2013, la Mission Locale Val de Marque a dé-
montré toute son utilité.

 
BESOIN D’UN COUP DE POUCE POUr TrOUVEr UN EMPLOI ? 
LE GIP AGIrE, MISSION LOCALE VAL DE MArQUE VOUS 
ACCOMPAGNE DANS VOS PrOJETS !
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L’agenda croisien

ThÉâTrE

ÉVÉNEMENTS

Samedi 14 juin à 19h
Soirée « Jeu de rôle »
M.J.C. de Croix 
93, rue Jean Jaurès
Tarifs Adhérent : 2 € - Non Adh : 3 €
Infos au 03 20 72 42 12 
ou sur www.mjcroix.com

Dimanche 22 juin de 8h à18h
Braderie Boulevard Émile Zola
400 exposants

Samedi 5 juillet à 19h
Soirée « Jeu de rôle »
M.J.C. de Croix 
93, rue Jean Jaurès

Tarifs Adhérent : 2 € - Non Adh : 3 €
Infos au 03 20 72 42 12 
ou sur www.mjcroix.com

Tous les samedis en juillet et août 
de 16h à 19h
Cours de tango 
Sous le kiosque du parc mairie
gratuit

Tous les dimanches en juillet et 
août de 16h à 19h
Cours de swing
Sous le kiosque du parc mairie
gratuit

Samedi 21 juin dès 18h
« Fête de la musique » 
avec les groupes « Vintage », 
« Komodo » et « Mr.X »
Centre culturel Jacques Brel
137, rue JB Delescluse
(Buvette et petite restauration sur 
place)

Mercredi 25 juin à 19h
« Fête du Conservatoire »
Salle g.Dedecker 
entrée gratuite 
renseignements au 03 20 28 52 17

Samedi 13 septembre à 20h30
« Fête du Kiosque »  
avec CoverQueen
parc mairie
gratuit

Mardi 17 juin à 18h15
« Le petit chat Miroir » 
d’Annet BÉgUIN
M.J.C. de Croix
Tarif : 2 € - réservations et 
renseignements au 03 20 72 42 12 
ou sur www.mjcroix.com

Mercredi 18 juin à 19h15
« La chemise d’un homme heu-
reux » 
de pierre FOUrÉ
M.J.C. de Croix
Tarif : 2 € - réservations et 
renseignements au 03 20 72 42 12 
ou sur www.mjcroix.com

Mercredi 18 juin à 20h15
« En voiture Simone »
de Luc TArTAr
M.J.C. de Croix
Tarif : 2 € - réservations et 
renseignements au 03 20 72 42 12 
ou sur www.mjcroix.com

Jeudi 19 juin à 19h15
« Oh, les Couples »
M.J.C. de Croix
Tarif : 2 € - réservations et 
renseignements au 03 20 72 42 12 
ou sur www.mjcroix.com

Mardi 24 et Mercredi 25 juin à 19h
« La nuit de Valognes » 
d’Éric-Émmanuel SCHMITT
M.J.C. de Croix
Tarif : 2 € - réservations et 
renseignements au 03 20 72 42 12 
ou sur www.mjcroix.com

Mardi 24 et Mercredi 25 juin à 21h
« Si ça va, bravo ! » 
de J-C grUMBerg
Mise en scène de Nils MICOUD
M.J.C. de Croix
Tarif : 2 € - réservations et 
renseignements au 03 20 72 42 12 
ou sur www.mjcroix.com

La rédaction vous 
souhaite un bel été !



LIBrES...
Expressions

tRIbuNE

Libre expression
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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

Efficacité
Rapidité
Sécurité

URGENCES
24H/24

7J/7

URGENCES
24H/24

7J/7

Croix - Wasquehal - Roubaix - Mouvaux - Tourcoing - Lille et toutes régions
6, rue Lavoisier - 59170 CROIX

Fax : 03 20 02 34 18
ambulances-bruno@live.fr

Tél. 03 20 73 01 38
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CROIX 328, rue Jean Jaurès
Tél. 03 20 26 22 06
Du mardi au jeudi de 10h à 19h non stop
Le vendredi et samedi de 9h à 19h
SANS RENDEZ-VOUS
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OFFRES SOUMISES À CONDITIONS RÉSERVÉES AUX NOUVEAUX CLIENTS PARTICULIERS SELON ZONE GÉOGRAPHIQUE 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 €. Numericable, leader sur la fi bre : Source ARCEP, Observatoire des services haut débit, 3ème trim. 2013.
(1) Offre différée valable pour toute nouvelle souscription à LaBox Power, LaBox Family et LaBox Power 4 du 31/03/14 au 06/07/14 dans les points de 
vente participant à l’opération. Sous réserve de raccordement et de souscription effectifs au Service au jour de l’envoi de la tablette, et du règlement 
des deux premières factures. Editez votre coupon de participation sur le site www.odr-numericable.fr/promomarstabletteofferte et renvoyez-le avant 
le 31/12/2014, avec la photocopie intégrale de vos deux premières factures, à l’adresse qui sera mentionnée sur le coupon. Après réception de votre 
dossier (frais d’envois non remboursés) et sous réserve de validation de l’ensemble des conditions de l’offre, vous recevrez dans un délai de 6 mois 
une tablette Samsung Galaxy Tab 3 Lite Wifi (prix de vente constaté de 159€) ou modèle équivalent. Dans la limite d’une tablette par foyer (même 
nom, même adresse). Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Conditions détaillées de l’offre en magasin. Toute demande illisible, 
incomplète ou renvoyée après le 31/12/2014 sera considérée comme nulle. 
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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Cette page permet aux différentes sen-
sibilités politiques de s’exprimer libre-
ment sur les sujets municipaux de leur 
choix et dans le respect des personnes,
sous leur seule responsabilité.
La rédaction du magazine n’intervient, 
en aucun cas, dans le contenu du texte de 
l’auteur.

réussir Croix (Majorité)

Chères familles croisiennes,
La richesse et la variété du programme proposé à vos enfants au cours de l’été prochain, témoigne de l’atten-
tion permanente que nous leur accordons. Fidèles au fil conducteur de notre projet éducatif dont le leitmotiv est 
d’apporter notre pierre à l’épanouissement de vos enfants en complémentarité de la famille, nous choisissons 
chaque année un thème autour duquel sont tissées toutes les activités proposées, aussi bien dans nos accueils 
hebdomadaires que pendant ceux de la belle période estivale. Celui de cette année : «  Illumine les loisirs ... Ima-
gine… Le spectacle commence » ouvre un espace infini à la créativité de vos enfants, créativité si indispensable à 
leur développement et sur laquelle nos animateurs s’appuient pour leur transmettre les valeurs de citoyenneté, 

de respect et d’ouverture aux autres qui nous sont chères, à vous comme à nous. C’est notre mission de service public que d’être à vos 
côtés dans l’éducation et le bien-être de vos enfants et la raison pour laquelle, nous consacrons un budget important à l’accompagne-
ment de ces derniers. À tous, nous vous souhaitons un bel été, porteur de joies, de rencontres et de créativité.

Catherine LAVEISSIÈrE, Adjointe déléguée à la petite enfance et à la jeunesse.

Croix pour tous
Nous avons voté contre le budget 2014 ;les impôts sont à un niveau très élevé (36% de taux de taxe d’habitation). 
Nous souhaitons le remboursement du prêt toxique (5,2milionns d’euros)plutôt que d’engager des investisse-
ments qui peuvent différées ou annulés-travaux Hôtel de Ville 1,5milons d’euros)ou l’aménagement du stade 
Sandras 4,5millions) enfin ,nous avons voté contre les frais du représentation du Maire à un niveau jamais égalé 
10 000 €.

André hIBON, Président du groupe Croix pour tous, Conseiller Communautaire - www.croixpourtous.fr

Croix autrement
Le 24 avril 2014, le Conseil Municipal a décidé de facturer aux parents les Temps d’Activité périscolaire induits par la réforme 
des rythmes scolaires. Ce n’est pas acceptable et seul notre groupe a voté contre cette décision contraire au principe de 
gratuité de l’école de la république.
Bien qu’elle assure aux enfants de meilleures conditions d’apprentissage, l’adjoint à l’enseignement s’oppose à cette ré-
forme. et pour la rendre impopulaire, il veut en faire supporter le coût aux parents ! Une telle décision est d’autant plus 
incompréhensible que la Commune dispose du fonds d’amorçage de l’État (50 € par enfant pour 2 ans au moins) et d’une 
subvention de la CAF qui permettent d’en assurer la gratuité. La municipalité accroît ainsi les inégalités sociales que l’école 
publique a justement pour mission de combattre. L’école est une priorité. Nos enfants doivent pouvoir bénéficier de cette 

mesure qui leur permettra de profiter d’activités culturelles et sportives auxquelles ils n’ont pas tous accès aujourd’hui.
Monsieur le Maire, rétablissez l’égalité entre vos concitoyens comme dans les communes voisines. Assurez à nos enfants la gratuité des TAp !

Mario CALIFANO, Conseiller municipal, Président du groupe Croix autrement - www.croix-autrement.fr
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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

-50%
sur votre  

  article préféré*

en prêt-à-porter  

Offre valable du 19 juin au 31 juillet 2014, sur présentation de cette publicité. 
*  Sur les articles munis d’une pastille, non cumulable avec une autre promotion.

** sur les modèles de lingerie indiqués en  
magasin, dans la limite des stocks disponibles.

“L’Harmonie des dessus-dessous”
Du 36 au 60

Pensez à votre 
maillot de bain  

Spécial Vacances Spécialiste de la lingerie
1 parure achetée** (S.Gorge + Slip)

=
1 parure offerte*

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.

 
  

 


