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La période estivale est toujours un mo-
ment favorable à la détente pour aborder 
sereinement la rentrée. Mon équipe et 
moi-même espérons que vos moments de 
vacances vous ont suffisamment apporté 
de repos.

Cet été, l’heure était à la convivialité et à 
la fête avec les centres de loisirs placés 
sous le thème « Illumine les loisirs... Ima-
gine… Le spectacle commence ! ». Près 
de 400 enfants des écoles élémentaires et 
primaires ont participé aux activités cultu-
relles, patrimoniales et sportives propo-
sées par la commune comme la visite du 
musée du Louvre-Lens, la découverte du 
jardin des cultures « Mosaïc »… Les en-

fants ont aussi pu s’essayer à la capoeira, à la musique, à la magie… 
Ils ont pu profiter des espaces verts du centre sportif Pompidou où 
une kermesse et des structures gonflables étaient installées pour 
l’occasion. 
Pour ceux qui ne partaient pas en vacances avec leurs parents, la 
municipalité leur a permis de passer une journée au bord de la mer, 
à Malo-les-Bains. 

La rentrée, nous y sommes ! 

Elle arrive d’ailleurs avec son lot de projets et d’activités. Comme à 
l’accoutumée, le mois de septembre est synonyme de fête à Croix. 
Le 13 septembre, c’est la « Fête du Kiosque » dans le parc de la 
mairie. Cette année, la ville accueille CoverQueen. 
Les 20 et 21 septembre, vous avez rendez-vous avec les Journées du 
Patrimoine. Je vous invite d’ailleurs à découvrir le programme, dans 
ce numéro du « Vivre à Croix » qui vous propose un dossier spécial 
exceptionnel.

Je vous souhaite, à tous, une rentrée pleine d’énergie !

régis CAUCHE
Maire de Croix
Conseiller Communautaire



année, de faire que les écoliers repèrent les lieux d’exercice de leurs 
droits et leur donne une occasion de se rencontrer autour d’une 
action commune. Les CM2 des écoles Don Bosco, Ste Anne et Jean 
Zay ont, quant eux, participé à une animation en classe, en présence 
d’un élu.

La fête des voisins   
La fête des voisins, c’est le rendez-vous festif de la fin mai qui 
renforce le lien social et créé une véritable solidarité de proximité. 
Pour sa 15e édition, riverains, comités de quartier, commerçants 
et associations se sont réunis à travers la ville avec l’aide de la 
municipalité, afin de participer à ce moment de convivialité et se 
retrouver entre voisins pour partager le verre de l’amitié. 
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À VENIR

Bloc-notes
VOS RENdEz-VOuS INcONtOuRNAblES 

     L’accueil des nouveaux habitants
Comme chaque année, 
la municipalité accueille 
ses nouveaux arrivants 
au cours d’une cérémo-
nie de bienvenue qui se 
déroule à la salle des 
fêtes G.Dedecker (23, 
rue Jean Jaurès à Croix). 
Si vous êtes arrivés sur 
la commune entre le 1er 
août 2013 et le 1er juillet 
2014, réservez le créneau du vendredi 19 septembre à 19h ! Si vous 
n’avez pas encore reçu votre invitation, merci de vous faire connaître 
auprès de notre service Culture au 03 20 28 56 17.

« Octobre rose » : un mois 
international de dépistage 

    du cancer du sein
Le cancer du sein touche 
plus de 50 000 femmes 
chaque année en France. 
Une femme sur 8 y est 
confrontée. Or le cancer 
du sein, dépisté tôt, a 
toutes les chances d’être 
guéri. La ville de Croix, 
soutenue par ses parte-
naires, s’associe, une fois 
de plus, à la démarche 
pour un partage des expériences et souhaite  m o b i l i s e r  e n co re   
plus de femmes le samedi 11 octobre, de 10h30 à 12h30, au Centre 
Culturel Jacques Brel ( 137, rue JB Delescluse ). L’association Éme-
raude, qui accompagne les femmes dans leur lutte contre le cancer ; 
Catherine DHONDT, responsable de la boutique Cybèle, la CPAM de 
Roubaix-Tourcoing… seront présents pour répondre aux interroga-
tions du public. La matinée s’achèvera par le traditionnel lâcher de 
ballons.

Du 12 au 18 octobre, c’est la 
« semaine bleue » à Croix

Nos aînés jouent un rôle 
primordial dans notre 
société. La « semaine 
bleue » leur donne l’occa-
sion d’imaginer des ren-
contres, de partager des 
temps de découvertes… 
Du 12 au 19 octobre, la 
Ville leur fait franchir 
les « frontières » de leur 
quartier en participant à 
une programmation riche 
et variée destinée égale-
ment à leur famille (tous 
les spectacles sont gratuits sur réservation obligatoire au 03 20 28 56 17).

Rendez-vous dimanche 12 octobre à 15h, salle J.Brel, pour du 
théâtre avec « Comme en 14 », par l’association A.G.P.M.T. / lundi 
13 à 15h, salle H.Block : représentation de l’association « les Dyna-
miques de Van Gogh » / mardi 14 à 15h,  salle J.Brel :  « Notre voyage 
autour du monde » par l’association « SEIF » / jeudi 16 à 15h, salle 
J.Brel : « Sacrées vacances » par la Cie « Pourquoi pas nous  » / 
vendredi 17 à 15h, salle J.Brel : diffusion du film « Joyeux Noël » de 
Christian CARION / samedi 18 à 15h, salle J.Brel : concert « Autour 
des grands » (chanson française).

Prenez du bon temps en lisant ! 
À la bibliothèque de Croix-St Pierre, 
une équipe de bibliothécaires dyna-
miques vous conseillera sur les 
livres, aussi bien sur les Romans 
de Terroir, les Policiers que sur les 
Biographies. Le prêt pour les livres 
d’enfants est gratuit à condition de 
souscrire à l’abonnement annuel de 
11 € (valable pour toute la famille). 
Le prêt du livre pour adultes est de 
1 € ou 0,50 € selon le format du livre. 

Infos pratiques :

28, rue St Pierre à Croix
Horaires d’ouverture : mardi de 9h30 à 11h30 / mercredi de 9h30 
à 11h30 et de 16h à 17h30 / vendredi de 9h30 à 11h30 / samedi de 
10h à 12h / dimanche de 10h à 12h.
Mail : cbptcroixstpierre@gmail.com

INStANtANéS

Devant l’objectif
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La fête du Conservatoire  
Pour clôturer en beauté l’année 
du Conservatoire, le public s’est 
diverti, tout en « musique de 
danse  » lors de la 3e édition de 
la  «  Fête du CRC », le mercredi 
25 juin. C’était l’occasion, pour les 
artistes enseignants et élèves du 
CRC de se partager la scène et la 
vedette ! 

La remise des dictionnaires  
Depuis presque 20 ans, la 
ville de Croix organise la 
traditionnelle remise des 
dictionnaires aux élèves de 
CM2. En cette rentrée, 242 
jeunes issus des 7 écoles 
élémentaires croisiennes 
ont désormais rejoint le 
collège. Monsieur le Maire 
et Madame BLOKKEEL, Ad-
jointe déléguée aux actions 
culturelles, aux animations 
et à la vie associative, se 
sont fait un plaisir de leur 
remettre le précieux sé-

same, le mardi 24 juin dernier, salle H.Block. C’est un moment fort 
et un geste important pour la Ville. C’est aussi un « coup de pouce » 
donné aux élèves des écoles Don Bosco, Lucie Aubrac, Jean Zay, 
Jean Jaurès, Jean Lebas, Malraux et Ste Anne.

rallye « à la découverte de ta 
commune »  
Quelques 90 écoliers, des classes de CM2 des écoles Malraux et Jean 
Lebas, se sont retrouvés, le lundi 16 juin après-midi en l’Hôtel de 
Ville, dans le cadre du  rallye « À la découverte de ta commune ». Ce 
rendez-vous pédagogique est rendu possible grâce à la participation 
des enseignants, de Monsieur le Maire, des élus et des services 
municipaux. « Comment fonctionne une commune ? », « Qui élit le 
maire ? », « Qu’est-ce que l’État civil ? »… Ce rallye permet, chaque 



NEWS

Croisons l’info

Sont considérées comme « isolées », les personnes n’ayant eu que 
quatre contacts ou moins d’ordre privé au cours d’une semaine de 
référence. En France, la proportion de personnes isolées atteint, 
selon cette définition, 10,8 % (source : INSEE). Les principales 
causes de cet isolement sont la mort du conjoint, l’éloignement des 
enfants et la perte d’autonomie. Les sentiments dépressifs sont 
également la cause de nombreux cas d’isolement social. Connaître 
ces causes permet de mettre en place des mesures destinées à 
les anticiper, à prévenir la détérioration de l’état général de la 
personne âgée (dit « syndrome de glissement »). 
Afin de favoriser l’épanouissement des personnes âgées dans leur 
environnement, la municipalité souhaite réinventer le lien social 
et développer les échanges intergénérationnels. 

COMMENT ?

• Par l’accompagnement d’une référente 
   gérontologie 

Fatma SIAB exerce au sein du CCAS en tant que référente. Son 
rôle consiste à repérer les personnes en situation d’isolement, à 
conseiller les personnes âgées et leur famille sur  les démarches et 
formalités dont elles ont besoin : recherche d’un établissement de 
retraite, mise en place d’aides à domicile, portage des repas… 
Renseignements au 03 20 27 04 69  ou à fatmasiab@ville-croix.fr.

• Par le programme de solidarité 
   « Une visite, un sourire »

Le conseil municipal du 3 juillet dernier a voté une délibération 
concernant une convention de partenariat avec l’association Unis-
Cité. Le programme de solidarité « Une visite, un sourire », sur lequel 
il s’engage, vise à intervenir à domicile, pour réaliser des visites de 
convivialité, proposer des animations autour du numérique, des jeux 
de société… Ce programme prendra effet d’octobre 2014 à mai 2015.
« Unis-Cité », c’est 45 jeunes volontaires de 16 à 25 ans (dont des 
Croisiens) effectuant un service civique de 8 mois. Dans le cadre de 
leur  engagement, quatre d’entre eux seront mobilisés à Croix sur le 
programme « Une visite, un sourire » et viendront rendre visite à des 
personnes âgées isolées.

Comment en bénéficier ? 

Ce programme concerne tous les Croisiens de plus de 60 ans, en 
situation d’isolement. Pour être bénéficiaire ou faire profiter une  
personne de votre entourage, contactez Sandrine DI CAPUA au 03 20 
27 04 69  ou à sandrinedicapua@ville-croix.fr.

• Par l’accompagnement d’une assistante 
   de convivialité 

Patricia DESBONNET, assistante de convivialité au sein du CCAS, 
accompagne les personnes en situation d’isolement en encourageant 
le maintien des liens sociaux. Sur la commune, une vingtaine de 
personnes bénéficient de son accompagnement chaque semaine.

La lutte contre l’isolement des personnes âgées 

Commerces 
(nouvelles activités, reprises, créations)
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« Les Conseils de quartier », sym-
bole de la Démocratie Participative 
et de Proximité   
                            
Dans le cadre de ce nouveau mandat, les 
Conseils de quartier débutent leur réflexion 
dès cet automne. La campagne de recru-
tement des futurs conseillers de quartier 
a d’ores et déjà commencé. Si, en tant que 
Croisien, vous avez envie de partager vos ré-
flexions sur l’avenir de la ville, vous pouvez 
dès à présent, vous rapprocher de Bernard 
JOUGLET, Adjoint à la Démocratie Participa-
tive et de Proximité ou prendre contact avec 
le service Démocratie Participative auprès 
de Nasséra BOUSLAH au 03 20 28 56 19 ou à 
nasserabouslah@ville-croix.fr.

Le train de Loos : souvenez-vous…

Le 1er septembre 1944, le dernier convoi 
de déportés parti de Tourcoing, avec 900 
hommes entassés dans des wagons à bes-
tiaux à destination du système concentra-
tionnaire nazi, quittait la France 48 heures 
avant la libération de Lille, Roubaix et Tour-
coing. À son bord : Fernand THÉRIN, Croisien 
de 39 ans et père de cinq enfants, arrêté par 
la gestapo le 27 avril 1944 pour fait de résis-
tance et libéré le 8 avril 1945. Son gendre, 
Michel LONCKE résidant à Croix, secrétaire 
de l’Amicale du Train de Loos, a souhaité ho-
norer la mémoire des 900 déportés en orga-
nisant 3 cérémonies commémoratives dont 
celle du 1er septembre, au cimetière Delory 

à Loos. Ce fut un formidable hommage aux 
familles qui ont vu leur vie basculer il y a 70 
ans, un devoir accompli pour ne pas oublier 
les sacrifices au nom de la liberté.

BErTrAND MONFAIT  
(conception graphique) 

Graphiste indépendant spécialisé 
dans l’édition, l’identité graphique 
et l’illustration (traditionnelle et 
en 3D)

Tel : 06 80 89 43 79 
Mail : bmonfait@free.fr

PIZZA ZAZA   
(pizzéria) 

26, Place de la Liberté 
responsable : Denis JOACHIM

Ouverture du mardi au dimanche 
de 11h à 14h et de 18h30 à 22h

Tél : 03 20 27 78 94

STEAMY SHOP 
(Cigarettes électroniques)   

15, Place de la république
responsable : 
Yannick BLANCHAIS

Ouverture du lundi au samedi de 
10h à 19h

Tél : 09 50 85 81 87
Mail : contact@steamyshop.com
Site internet : 
www.steamyshop.com

PErMIS BATEAU 
« GrAND LArGE » 
(centre de formation nau-
tique – bateau école)

29, rue Jean Jaurès 
responsable : 
Jean-Michel ANDrEZEJEUSKY
Horaires de permanences : mar-
di, vendredi, samedi de 14h à 19h
Tél : 06 83 78 27 98 

Mail : permisgrandlarge@orange.fr
Site internet : www.lille-permis-
bateau.com
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Ci-contre : Marguerite WILLEM , résidente du Foyer VAN GOGH, 
entourée de Fatma SIAB ( à gauche ) et de Patricia DESBONNET ( à 
droite ).



dOSSIER

ET SI NOUS REMONTIONS LE TEMPS…
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Le patrimoine est l’héritage du passé. Par patrimoine, on entend les monuments historiques, au cœur de 
l’identité du territoire ; les vestiges archéologiques ; les ensembles architecturaux ; les signes matériels ou 
immatériels de l’histoire… La réhabilitation de certains de ces « témoignages du passé » contribue à valo-
riser notre commune et ses habitants. La rédaction de votre magazine profite de la 31e édition des Journées 

Européennes du Patrimoine des 20 et 21 septembre prochains, placées sous le thème  « patrimoine culturel, 
patrimoine naturel », pour vous faire faire un bond dans le passé…  

Découvrez également le programme des Journées du Patrimoine dans votre ville !
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VOTrE PrOGrAMME POUr LES 
JOUrNÉES DU PATrIMOINE à 
CrOIX
« Les coulisses de la restauration de l’église St Martin », samedi 20 sep-
tembre de 15h à 16h30 (conférences avec projection d’images) : rendez-vous 
salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès) (gratuit, sur réservation obligatoire au 
service Culture 03 20 28 52 17). 

L’église St Martin, n’étant pas encore ouverte au public pour les visites en raison 
des travaux considérables engagés depuis le 3 septembre 2012, 3 conférences 
avec projection d’images permettront, au public, d’entrer dans le détail des tra-
vaux de restauration de l’église. La première sera donnée par Thomas GAUDIG, 
ingénieur architecte, qui conduit le chantier avec Guillaume MOINE, architecte 
du patrimoine. La seconde sera assurée par Gilles GAULTIER, diplômé de l’Ins-
titut Français de Restauration des œuvres d’art, qui présentera le travail qu’il 
réalise sur les décors peints. Enfin, la troisième conférence, donnée par Anne 
DA ROCHA, responsable de la commission diocésaine d’art sacré, offrira un 
aperçu historique sur les projets de l’abbé DECOCK, le curé de l’époque où ces 
décors ont été réalisés. 

DEUX « BALADES-DÉCOUVErTES » 
(durée : environ 1h30 maxi)
Ernest BLEUSE, passionné de l’histoire croisienne, vous propose deux circuits 
pédestres. Du Château La Fontaine à la « Chapelle Notre-Dame de la Déli-
vrance » ou plus connue sous le nom de « Chapelle du Croquet », en passant 
par le parc de l’EDHEC et le Manoir MOTTE, faites « le plein » de découvertes ! 
Attention, le nombre de places étant limité à 25 personnes, pensez à réserver 
auprès du service Culture de la ville au 03 20 28 52 17.

• Samedi 20 septembre à 9h30 et à 14h : « le Château d’Hem et son cadre ver-
doyant exceptionnel »
Le rendez-vous est donné sur place, au rond-point Édouard VAILLANT.

• Dimanche 21 septembre à 9h30 : « Quartier de Beaumont »
Ce circuit vous permettra de découvrir la diversité architecturale du quartier au 
travers de quelques exemples tels que l’ancien Manoir Motte situé sur le campus 
de l’EDHEC…

Rendez-vous en bas de l’avenue Delory, à l’entrée de l’EDHEC.

11
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dOSSIER

ZOOM SUr L’ÉGLISE SAINT MArTIN…
L’église St Martin est inscrite au titre des Monuments His-
toriques depuis le 9 juin 2005. Avec la Villa Cavrois, qui a été 
rouverte au public à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine en septembre 2013, elle est l’un des édifices 
remarquables du patrimoine croisien. 
L’église a été construite dans la période 1847-1851 par l’ar-
chitecte Charles LEROY, qui réalisera aussi la cathédrale 
Notre-Dame de la Treille à Lille. Comme le souligne Fré-
déric VIENNE, archiviste diocésain, elle occupe une place 
importante dans l’histoire de l’architecture religieuse  ré-
gionale. C’est en effet la première église construite ex ni-
hilo dans le style néo-gothique, en s’inspirant du gothique 
local de la fin du Moyen-Âge. Édifiée en brique et en pierre, 
elle comporte une façade monumentale. Le transept et le 
chœur ont été reconstruits entre 1879 et 1881 par l’archi-
tecte DUBUISSON. 

Sigismond de Croix recouvre la vue devant N-D de Délivrance

Intérieur de l’église. Échafaudages dans le chœur

Gilles GAULTIER, restaurateur des décors peints
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Pèlerinage à N-D de Délivrance

Campus de l’EDHEC

Chapelle du Croquet
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LA TrAVErSÉE DU DÉSErT : 
ELLES OSENT rELEVEr LE DÉFI !

13

Du sable à perte de vue, du soleil, de formidables 
moments de partage et de bonheur… C’est ce que 
s’apprêtent à vivre deux amies de longue date : 
Sophie WATINE, la Présidente de la Bibliothèque 
Croix-Centre et Virginie DUPrEZ, une des biblio-
thécaires. Si toutes les deux partent sous le soleil, 
en direction de Marrakech, entre le 9 et le 19 oc-
tobre, ce n’est pas pour « se dorer la pilule » mais 
pour relever un défi sportif et humanitaire, celui 
du « Trophée roses des Sables ». Depuis plus 
d’une dizaine d’années, ce raid Aventure 100  % 
féminin organisé en lien étroit avec l’association 
« Enfants du Désert », a pour objectif d’aider les 
populations locales en leur apportant du matériel 
paramédical, d’hygiène et de puériculture ainsi 
que des dons leur permettant de réaliser diffé-
rents projets comme l’aménagement de crèches 
ou écoles. Cette année, elle peut compter sur le 
soutien incontestable de nos deux aventurières de 
choc pour braver les dunes du désert marocain.

À quelques semaines de leur départ, la rédaction de votre magazine 
est allée à leur rencontre…

Comment avez-vous eu l’envie de participer en-
semble au « Trophée roses des Sables » ?

Sophie WATINE : « Nous sommes amies depuis plus de 20 ans. Nous 
nous sommes rencontrées en Italie quand nous y habitions. Ce sont 
deux jeunes femmes originaires du Nord qui nous ont parlé de cette 
course d’orientation. Elles y avaient participé en octobre 2013. Nous 
aimons toutes les deux l’aventure et les voyages, et comme c’est une 
course d’orientation et non de vitesse, alors pourquoi pas nous ! Et 
pour une mère, quel bonheur de pouvoir aider d’autres mamans et 
leurs enfants ».
Virginie DUPREZ : « Je suis sportive, toujours partante pour décou-
vrir de nouveaux horizons et encore plus lorsqu’il s’agit d’un projet 
humanitaire. De plus, c’est en donnant de mon temps, en partageant 
et en aidant les autres, que je donne un sens à ma vie ». 

Quelles sont toutes les marches à suivre pour 
participer au rallye ?
S.W. et V.D. : « Nous nous sommes d’abord inscrites sur le site 
trophee-roses-des-sables.net. Ensuite, nous avons créé l’asso-
ciation R’aide59 en janvier dernier. Ce nom reflète ce que nous 
sommes : deux femmes du Nord pour qui les valeurs de partage et 
d’entraide sont essentielles et qui gardent à l’esprit l’envie de ga-
gner. Puis, pour collecter des fonds, nous avons cherché des spon-
sors (Restalliance, Nap Voyages, Novotel, Jules…), nous avons orga-
nisé une grande tombola et avons sensibilisé nos commerçants pour 
qu’ils nous offrent des lots (Sun Style Beauté, Côté Campagne, Alice 
Délice, Vins D’Anne, établissements Toulemonde, Laboratoires Sar-
bec). Nous avons aussi participé à des braderies et avons vendu des 
chèches. Enfin, nous nous sommes formées en suivant un stage de « 
conduite sportive » à Narbonne en mars dernier, et plus récemment, 
un entraînement à la conduite dans les dunes, près de Dunkerque. 
Nous avons également appris à nous servir d’un roadbook , d’une 
boussole, à faire un peu de mécanique et à changer une roue ».

Laquelle de vous deux va retrousser ses manches 
pour prendre le volant en plein désert marocain ?
S.W. : « Il a bien fallu décider ! J’aime conduire donc je vais tenir 
le rôle de pilote et Virginie sera co-pilote. Nous serons l’équipage 
n°126 ».

Vous prendrez le départ le 9 octobre à 14h de Ci-
boure, près de Biarritz. Avez-vous une idée de vos 
points d’étapes ?
S.W. et V.D. : « Après avoir traversé la France, nous partirons de Ci-
boure pour prendre la direction du Sud de l’Espagne. Nous devons 
arriver à Algéciras le lendemain pour prendre le bateau. Le samedi, 
de Tanger, nous descendrons vers le sud Marocain. La compétition 
commence le dimanche 12 et l’arrivée à Marrakech est prévue le 
vendredi 17. Nous passerons les nuits en bivouac ». 

Quel genre de matériel allez-vous embarquer 
dans votre 4X4 ?
S.W. et V.D. : « Nous apporterons plus de 50 kg de produits d’hy-
giène, comme des brosses à dents, du dentifrice, des lingettes et 
laits hydratants… Ce sont des dons ». L’envie de se surpasser pour 
une belle cause, de partager des moments de solidarité, de relever 
des défis sportifs et automobiles, c’est avec plein d’énergie que nos 
deux aventurières se préparent au périple ! En plus d’aider l’asso-
ciation « Enfants du Désert », « les Roses » apportent leur soutien 
lors des journées contre le cancer du sein. Un partenariat est réalisé 
avec l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ».

C’est avec un plaisir non dissimulé 
que Sophie et Virginie nous ont livré 
quelques secrets sur leur prépara-
tion…
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Cet été, les accueils de loisirs Jean Lebas et Malraux ainsi que les 
maternelles La Fontaine, Jean Macé et Voltaire ont accueilli les 
enfants pour faire le plein d’activités. Pour profiter des rayons du 
soleil tout en se « dégourdissant les pattes », l’équipe d’animation 
a emmené la joyeuse troupe au Parc de Beaumont, d’abord dans  
le cadre des « mercredis loisirs » puis dans celui des Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH).

Le mercredi 25 juin, pour le dernier « mercredis loisirs » de la sai-
son, les  maternelles de Lucie Aubrac et Voltaire et les primaires 
de Jean Lebas ont ainsi pu apprécier l’étendue des espaces verts 
qu’offre le Parc de Beaumont. Les structures gonflables, les anima-
tions « kermesse », les balades en poneys… ont remporté un franc 
succès auprès des 200 enfants qui ont pu vivre de bons moments au 
grand air. Des éclats de rire retentissaient dans le parc !

Du 7 juillet au 22 août, 400 enfants des accueils primaires et mater-
nelles ont participé aux activités données dans le cadre des ALSH. 
Au programme des réjouissances : camping dans le parc de l’Institut 
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique de Croix, jeux de connais-
sances et animations diverses dans le Parc de Beaumont. À chaque 
ALSH, sa thématique et à chaque éclaircie, c’était une occasion pour 
se rendre au parc ! Les animateurs se  sont « creusés les méninges » 
pour que les enfants ne s’ennuient pas une seconde. De « La ferme 
fait son show », au « Voyage à travers les continents », en passant 
par « la comédie musical des Robins des bois » et par « contes et 
légendes »… Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ces 
vacances en plein air, des moments inoubliables !

Le lancement d’un « guide pratique » pour y voir plus clair

Lieux de convivialité, sources de lien social, pourvoyeurs de services de proximité pour les com-
munes, les marchés jouent un rôle essentiel dans le dynamisme de l’économie locale et leur attrait 
se doit d’être toujours plus valorisé.
C’est dans cette optique que la Ville et le Groupe GÉRAUD ont réalisé un petit guide, qui se veut être 
un outil pratique, rassemblant au sein d’un même document, les informationts utiles sur les mar-
chés d’approvisionnement de Saint Pierre et de Croix-Centre : la liste des commerçants non-sé-
dentaires sur chacun des marchés avec leur portrait, leur site Internet, leur téléphone, les horaires 
des marchés, un plan de la ville les situant… Ce guide est dès à présent disponible gratuitement en 
mairie et chez vos commerçants.

Un site Internet dédié aux marchés 

Pour compléter le dispositif et rendre accessible en « 1 clic », au plus grand nombre, les informa-
tions relatives aux marchés, rendez-vous sur www.marchesdecroix.fr.
Vous retrouverez tous vos commerçants non-sédentaires sur les marchés de Saint Pierre et de 
Croix-Centre ainsi que les animations qui vous seront proposées tout au long de l’année.

Fruits et légumes, bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers, fromagers, poissonniers, fleuristes, 
vêtements, maroquinerie, produits de beauté, accessoires… Venir sur les marchés de Croix, c’est avoir le choix 
entre une multitude de produits de qualité, tout près de chez vous. Les marchés de Saint Pierre, les mardis, ven-
dredis et dimanches et de Croix-Centre (Place des Martyrs), les mercredis et samedis, sont des lieux propices 
aux rencontres et aux promenades. Ce sont aussi des lieux d’échanges et de convivialité qui participent à l’ani-
mation et à la vie dans nos quartiers. Quels sont les commerçants que vous retrouvez sur vos marchés ? Quels 
produits sont proposés ?... La Ville, en partenariat avec le Groupe GÉrAUD, chargé notamment, de l’accueil, 
du placement et du recrutement des commerçants, a développé deux outils « clés en main » et gratuits, qui 
reprennent toutes ces informations pratiques.
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LA JEUNESSE DÉCOUVrE LE PArC DE 
BEAUMONT AUTrEMENT

COMMENT TOUT SAVOIr SUr VOS MArCHÉS ? 
Tout au long de l’année, pendant les vacances scolaires, la municipalité propose des activités sportives, 
culturelles et éducatives aux plus jeunes dans le cadre des accueils de loisirs. Elles peuvent aussi être déclinées 
sous forme de projet à l’année. Par exemple, en 2014, le fil conducteur des accueils de loisirs est « Illumine 
les loisirs... Imagine… Le spectacle commence ! ». Musique, animations sportives, jeux de plein air, activités 
artistiques... les enfants de 2 à 10 ans n’ont que l’embarras du choix. Les animateurs professionnels qui les 
encadrent s’appuient sur les équipements municipaux mis à leur disposition ainsi que sur la richesse des sites 
extérieurs comme le Parc de Beaumont.  

La parole à Valérie SIX, Première adjointe déléguée à la veille 
économique, à l’emploi et aux commerces…

« Chaque année, nous réunissons les représentants des commerçants des marchés avec le 
délégataire pour préparer les animations commerciales. L’idée est née lors de cette rencontre 
de la volonté pour la municipalité de soutenir l’activité économique des cinq marchés de Croix.
Ces deux projets permettent de valoriser l’implication des commerçants des marchés, la qua-
lité et la diversification de l’offre. Ils sont financés par la municipalité mais aussi et surtout par 
la redevance animation versée par chaque commerçant des marchés de Croix.
Les informations contenues tant sur le site internet dédié que dans le guide des marchés 
sont précieuses pour les habitués des marchés croisiens comme pour les futurs clients à la 
recherche de bons produits ».



N ée à Croix en 1932, Lili LEIGNEL a 
connu les affres de la guerre. En 
1943, alors qu’elle n’avait que 11 

ans, sa mère et ses deux petits frères sont 
déportés dans les camps de concentration 
en Allemagne. Enfant rescapée, Lili 
LEIGNEL n’oubliera jamais la souffrance 
qu’elle a vécue. Aujourd’hui, elle témoigne 
devant les élèves de la région Nord-Pas 
de Calais et autres, en leur transmettant 
un message de paix. Du combat contre le 
négationnisme, elle en a fait sa mission. 
« Du mal que l’on m’a fait, voilà ce que moi 
j’en fais »,  nous dit-elle. 

Lili LEIGNEL, 
« passeuse de mémoire »

Certes, l’école joue un rôle essentiel dans 
la transmission de la mémoire auprès des 
enfants et des jeunes collégiens et lycéens. 
Les journées commémoratives et les ac-
tions éducatives constituent d’ailleurs des 
moyens privilégiés pour mener à bien ce 
travail pédagogique. Écouter le témoignage 
oral et vivant d’une déportée pour se rendre 
compte des atrocités de la guerre, c’est en-
core plus poignant. Lili LEIGNEL, qui est née 

à Croix en 1932, est l’une des plus jeunes dé-
portées en Nord-Pas de Calais. Le cauche-
mar a commencé le 27 octobre 1943 alors 
qu’elle s’apprêtait à fêter, en famille, l’anni-
versaire de sa mère. Ce même jour, ironie 
du sort, ce fut aussi leur arrestation par la 
Feldgendarmerie pour aller en Allemagne, 
direction les « camps de la mort ». Avec ses 
frères, elle subit des souffrances morales 
et physiques mais sa mère s’acharne à leur 
donner de formidables leçons de dignité. À la 
libération en 1945, ils étaient en vie tous les 
3. Depuis une trentaine d’années, Lili LEI-
GNEL intervient dans les écoles, collèges et 
lycées, pour raconter son calvaire. La dépor-
tation étant l’un des thèmes au programme 
des classes primaires et secondaires, elle 
est souvent sollicitée par les professeurs 
d’histoire et les directeurs d’établissement. 
Chaque année, elle rencontre entre 6000 
et 7000 élèves, tous passionnées et émus, 
avides de l’entendre. « À notre retour de 
déportation, nous avons beaucoup souffert. 
Le retour à la vie n’était pas simple. Avec 
l’apparition du négationnisme, j’ai commen-
cé à témoigner. J’étais une enfant à l’époque 
et aujourd’hui, je suis l’une des plus jeunes 
déportées. J’interviens auprès des jeunes 
pour ne plus que cela se reproduise. Je 
véhicule un message de Paix et d’Amour. 
Je leur demande de combattre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie, hélas 
toujours présents. Le 3 juin dernier, je suis 
intervenue à l’école André Malraux, Jean 
Zay et Jean Jaurès à Croix, dans le cadre 
d’un projet scolaire. Les 
enfants avaient préparé un 
cahier sur mon parcours. 
Les petits comprennent 
bien, c’est formidable ! Un 
témoignage vécu apporte 
un vrai plus ». À chaque 
intervention, Lili LEIGNEL 
captive son auditoire. Avec 
des mots bien choisis, elle 
a le don d’entraîner son 
public dans sa propre his-
toire. « Je suis débordée 
de demandes. Suite aux 
articles dans la presse, de 
nouveaux établissements 
m’appellent pour que j’in-
tervienne. Je participe éga-
lement à la correction des 
copies du concours annuel 

de la déportation et de la résistance. Et l’an-
née prochaine, ce sera une année impor-
tante car nous fêterons le 70e anniversaire 
de la libération des camps de concentration. 
Je serai bien occupée ! Témoigner, est deve-
nue une mission pour moi ! ».
 
à chaque intervention, 
un message de tolérance

« Paix, Amour et Tolérance », tel est le leit-
motiv de Lili LEIGNEL à chaque fois qu’elle 
intervient auprès des enfants et adoles-
cents. « Il faut savoir s’accepter avec nos dif-
férences. Elles nous enrichissent. Les tout-
petits ne font pas encore de différence. C’est 
en prenant de l’âge qu’ils s’endurcissent ». 
Lili LEIGNEL s’investit corps et âme au nom 
du « devoir de mémoire » et toujours avec 
un certain plaisir et une grande convic-
tion. «   Je me rends disponible car c’est 
devenu une mission de témoigner. Et puis, 
à mon âge, cela me galvanise. Les jeunes 
m’écrivent des lettres vantant mon courage 
et mon investissement. Ils me promettent 
d’en parler autour d’eux, avec leur famille 
et leurs enfants, et plus tard, témoigneront 
à leur tour car il ne faut jamais oublier que 
cela fut. Les enfants sont la France de de-
main. Ils doivent être vigilants et courageux 
pour que la haine soit bannie ».

Portrait du mois

VOuS

LILI LEIGNEL, ENFANT rESCAPÉE DES CAMPS DE CONCENTrATION, 
NOUS rACONTE SON COMBAT CONTrE LE NÉGATIONNISME.
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 La ville propre idéale serait composée de :

•  murs de bâtiments non noircis par la pollution ou endommagés par des 
 tags ;
•  trottoirs identiques au sol d’une maison après nettoyage : sans aucune 
 trace, sans poussière, sans déjection canine, sans papier qui traîne… ;
•  parcs et jardins agréables, sans déchets au sol ;
•  rues nettes, sans odeurs d’urine, sans crachats par terre, sans poussières, 
 sans feuilles d’arbres… 

En fait, deux facteurs sont responsables  de la 
plus ou moins grande propreté d’un site :

• le facteur environnemental lié à la saison,  au type de végétation, 
 au climat…
• le facteur humain : par ses actions,  l’Homme génère de la saleté

Notre environnement influe sur l’état de propreté de la ville à différents 
niveaux. Au fil des saisons, des facteurs climatiques viennent transformer 
notre paysage. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il neige en hiver. Il faut alors 
adapter les techniques de nettoiement à la météo du moment, ce qui doit 
parfois se faire dans l’urgence.

La propreté est également liée à la végétation : une rue très arborée est 
source de chutes de feuilles plus importantes qu’une voie pas ou peu « végé-
talisée ».
L’objectif de la municipalité est de rendre un service public de qualité en 
adaptant les moyens mis en œuvre aux spécificités du terrain, tout en res-
pectant l’environnement. C’est aussi s’adapter aux cas particuliers, savoir 
travailler dans l’urgence ou répondre à des situations graves (nettoyage 
d’une voie suite à un accident de la route).

Le geste citoyen

De par nos activités, nous polluons plus ou moins notre environnement. 
Même si nous respectons la propreté de notre ville (par exemple en utilisant 
le mobilier urbain à bon escient), nous générons de la « saleté ». Tout comme 
dans notre habitation : il faut balayer, laver le sol même si on ne jette rien 
par terre.
Nous pouvons tous agir, quotidiennement, pour maintenir notre ville la plus 
propre possible.
Quand nous n’utilisons pas le mobilier urbain ou lorsque nous n’adoptons 
pas le « geste citoyen », nous générons une pollution anormale de notre 
environnement.

Une ville propre, c’est quoi ? 

Affiche de la campagne municipale «propreté» - juin 2014.



TÉMOIGNAGE DU PrOFESSEUr 
PIErrE DESrEUMAUX, 
FONDATEUr ET PrÉSIDENT DE 
DIGESTSCIENCE

Professeur en gastro-entérologie dans le service des Maladies de 
l’Appareil Digestif et de la Nutrition au CHrU de Lille, Professeur 
des Universités et Professeur à l’Institut Universitaire de France, 
fondateur et directeur de l’unité de recherche Inserm U995  (Ins-
titut national de la santé et de la recherche médicale) « Maladies 
inflammatoires digestives : physiopathologie et développement de 
cibles thérapeutiques », Pierre DESrEUMAUX a plusieurs cordes 
à son arc. Depuis 2008, il préside la fondation DigestScience située 
à Loos.

Pourquoi avoir créé une fondation de recherche sur les maladies 
de l’appareil digestif ? Quelles sont ses missions ?

« La Fondation DigestScience est une Fondation de Recherche 
Européenne localisée à Lille. Dans cette Fondation, le Nord est au 
centre de l’Europe ! DigestScience a été créée en 2008 grâce à 2 
fleurons industriels de notre région que sont les groupes Lesaffre 
et Roquette. Depuis, ces 2 groupes industriels jouent toujours un 
rôle essentiel dans le fonctionnement de la Fondation, et ils ont été 
rejoints par une cinquantaine de mécènes dans les domaines phar-
maceutiques, agro-alimentaires, sportifs, associatifs…
DigestScience a pour but principal de financer la recherche en Eu-
rope pour les maladies digestives et la nutrition. L’objectif est de 
recueillir 1 million d’euros par an pour financer des travaux qui 
apporteront rapidement des bénéficies pour les malades en terme 
de nouveaux traitements ou d’amélioration de leur prise en charge. 
La seconde mission de notre Fondation est de mieux faire connaître 
les maladies digestives que sont les maladies inflammatoires chro-
niques de l’intestin (maladie de Crohn et rectocolite hémorragique), 
la maladie cœliaque et les troubles fonctionnels intestinaux. Notre 
médiatisation passe essentiellement via des actions sportives 
comme celle réalisée par notre confrère François CASTEX. Le sport 
est un vecteur important de médiatisation positive en portant haut 
des valeurs telles que la volonté, le dépassement de soi, la persé-
vérance, l’adaptation de son corps, qui sont des qualités retrouvées 
chez les malades atteints de maladies chroniques intestinales. Vivre 
tous les jours avec une maladie de Crohn, c’est l’équivalent d’un ma-
rathon quotidien…. 
Au-delà de ses missions de santé, DigestScience montre également 
le dynamisme des entreprises de la région du Nord représentées 
notamment par le Club Gagnant et l’implication de leurs dirigeants 
dans le Mécénat. Nous avons également la chance de pouvoir comp-
ter sur une collaboration très active de certaines mairies comme 
celles de Lambersart et Marcq en Baroeul ».          

Comment avez-vous réagi lorsque François CASTEX vous a annon-
cé qu’il participait au « Mil’Kil » ?

« Je n’ai pas été étonné car François CASTEX est un battant et sur-
tout un gagnant, et qu’il s’implique depuis de nombreuses années 
en faveur des maladies digestives. Il doit être un exemple notam-
ment pour notre communauté médicale ».     

Votre fondation fait partie des organisateurs de la « nuit du vélo ». 
à quel autre événement sportif est-elle partenaire ?

« La Fondation DigestScience souhaite communiquer positivement 
sur les malades atteints de pathologies intestinales. Le vélo, sport 
populaire ou l’on sait ce qu’un effort prolongé veut dire, est notre 
vecteur médiatique privilégié. Nous avons la chance d’avoir un par-
rain fabuleux en la personne de Cédric VASSEUR qui est actuelle-
ment présent à la télévision pour commenter le Tour de France. 
Avec Cédric, nous avons créé une équipe de vélo DigestScience 
d’environ 300 cyclistes qui représentent la Fondation en Europe à 
travers différentes épreuves locales, nationales et internationales. 
Cette équipe cycliste est ouverte à tous et regroupe des stars et des 
inconnus, des athlètes de haut niveau et des débutants, des malades 
et des bien portants… Prochainement, je vous donne à tous rendez-
vous le 18 octobre matin aux Près du Hem à Armentières pour le 
Testathlon qui est une épreuve familiale et champêtre réunissant de 
la course à pied et du vélo. Vous trouverez toutes les informations 
sur le site de la Fondation www.digestscience.com. Tous les béné-
fices de cette manifestation seront au profit de la recherche sur les 
maladies digestives ».    

Comment vont être utilisés les dons récoltés par François CAS-
TEX ?

« Le budget de fonctionnement de la Fondation DigestSCience est 
très faible, ce qui permet de verser l’entièreté de la somme récoltée 
par le Dr CASTEX pour la recherche. Actuellement, nous réalisons 
des recherches sur le rôle de l’environnement et notamment sur 
l’influence de pol-
luants sur l’activité 
des maladies inflam-
matoires chroniques 
intestinales. Les dons 
récoltés par François 
CASTEX participe-
ront au financement 
de ces études et nous 
vous donnons rendez-
vous en février 2015 
à Lille pour présenter 
les premiers résul-
tats lors du Congrès 
Mondial sur le rôle de 
l’aluminium en santé 
humaine ».     

Pour plus d’infos :
www.digestscience.
com

regards Croisés

zOOM SuR

François CASTEX est loin d’être un simple 
amateur des courses à pied. En 2012, il par-
ticipe au Marathon des Sables avec un de 
ses amis ; cette course en autosuffisance 
qui se déroule dans le Sud Marocain. En 
2013, il concourt à « L’Étoile Savoyarde  », 
une course sur route d’une soixantaine de 
kilomètres par jour et sur 6 jours. Cette 
même année, il participe aussi au « 100 km 
de Millau », le plus vieux « 100 km français ». 
François CASTEX a de l’audace ! En plus de 
la « montée d’adrénaline » tant recherchée 
par les coureurs, le Croisien a préféré, cette 
année, joindre « l’utile à l’agréable ». En pre-
nant le départ du « Mil’Kil » le 15 juin der-
nier de Saint Malo, François CASTEX courait 
au nom de la fondation d’utilité publique 
DigestScience consacrée à la recherche sur 
les pathologies digestives et la nutrition, 
fondée et présidée par un ami rencontré sur 
les bancs d’école : le professeur Pierre DES-
REUMAUX.

Se dépasser pour redonner de l’es-
poir aux malades atteints de patho-
logies digestives 

Pour la plupart, le dimanche 15 juin à Saint 
Malo, l’heure du départ du « Mil’Kil » réson-

nait comme une gageure. La quarantaine de 
participants s’élançait sur le parcours fléché 
ralliant Saint Malo à Sète avec pour objectif 
de traverser la France en 12 jours. Un car-
net de route détaillé en poche, la présence 
d’un assistant-suiveur chargé du ravitaille-
ment… il faut coûte que coûte rejoindre le 
Sud de la France en un minimum de temps. 
Sur la ligne de départ, François CASTEX et 
son fiston, qui assurait le rôle d’assistant-
suiveur, portaient, quant à eux, haut et fort 
les couleurs de la fondation DigestScience. 
Le gastro-antérologue n’a pas oublié ses 
convictions et c’est tout naturellement 
qu’il a souhaité se rallier à la bonne cause. 
Faire connaître la fondation Lilloise d’utilité 
publique DigestScience consacrée à la re-
cherche sur les pathologies digestives et la 
nutrition, redonner de l’espoir aux malades 
en soutenant la recherche : telles étaient 
leurs vocations !  La fondation DigestScience 
fait beaucoup parler d’elle avec le sport. La 
« nuit du vélo » est par exemple organisée 
par DigestScience. Elle permet de promou-
voir les messages de prévention, de santé, 
de recherche et de solidarité de la fondation. 
Participer au « Mil’Kil » tout en recherchant 
des fonds pour lutter contre les maladies 
inflammatoires des 
intestins (maladie cœ-
liaque, Crohn, RCH) et 
les troubles fonction-
nels de l’intestin, était 
une évidence. « Je me 
suis présenté auprès de 
sponsors en expliquant 
le projet du « Mil’Kil » 
et j’ai ainsi pu récolter 
10 000 € de dons. On 
court d’abord pour soi, 
parce que ça nous plaît 
et puis pour faire parler 
de la fondation et de la 
recherche de dona-
teurs ».

Une bataille emportée au 518e Km

Le « Mil’Kil », c’est un peu comme une 
course contre la montre. François CASTEX 
et son fils, qui le suivait en voiture depuis 
Saint Malo, n’avaient qu’à suivre un par-
cours fléché. Bien que tous les deux étaient 
équipés d’une puce GPS qui permettait à 
l’organisateur de les suivre, ils étaient libres 
de s’arrêter où ils le souhaitaient. « On part 
ensemble, puis chacun à son allure. On 
fait ce qu’on peut ! C’est une course indivi-
duelle  ». Françoise CASTEX et son fils ont 
beaucoup de mérite car ils étaient les deux 
seuls participants du Nord à s’être inscrits 
à la course. Après avoir traversé bien des 
routes nationales et de campagne, des villes 
et villages, des régions… François CASTEX 
s’est arrêté au 518e Km, soit à Bourganeuf, 
dans le département de la Creuse. Il aura 
parcouru, en six jours, quasiment la moitié 
de la France à pied ! Comprenez-bien que 
ce fut un peu douloureux… Mais dans cette 
aventure « père / fils », ce que l’on retient, 
c’est le plaisir d’unir leurs forces pour une 
seule et même cause : la fondation Di-
gestScience.

 
1000 KM à PIED, ÇA USE, ÇA USE… 
FrANÇOIS CASTEX A PArCOUrU LA FrANCE POUr LA BONNE CAUSE
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Une bonne santé et un mental d’acier. C’est ce qu’il a fallu à François CASTEX, ce Croisien de 49 ans et gastro-
entérologue, pour braver la course du « Mil’Kil » (1000 km) dont l’objectif est de rallier, librement, Saint Malo à 
Sète en 12 jours maximum. Pas de grand prix, ni de trophée en bout de course, c’est uniquement pour le plaisir 
de courir au profit de la fondation Lilloise DigestScience, que François CASTEX s’est usé les talons.
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L’agenda croisien

THÉâTrE

ÉVÉNEMENTS Samedi 27 septembre de 10h à 14h
« Le conservatoire en balade »  :

Au CrC, dès 10h : ensemble de 
percussions, orchestre 1er cycle vents, 
« éveil musical à danser »*, piano, 
contrebasse, boomwhackers*, « jardins et 
éveil musique à danser »*, Loop station*, 
orchestre 2e cycle vents.
*Ateliers d’essai gratuits sur inscription par 
mail à : conservatoiredemusique@ville-croix.fr
jusqu’au 24 septembre.

Au centre culturel Jacques Brel (137, 
rue JB Delescluse), dès 10h : 
chorale ados et adultes, orchestre 1er cycle 
cordes, Loop station adultes*, « éveil musique 
à danser » et/ou rythmique corporelle*, éveil 
p-bones (plastic trombone) et cornet trompette*, 
ensemble de cuivres, de flûtes, de guitares, de 
violons et de clarinettes et saxophones.
*Ateliers d’essai gratuits sur inscription par 
mail à : conservatoiredemusique@ville-croix.fr
jusqu’au 24 septembre.

Dimanche 12 octobre de 11h30 à 19h
« Grand bal Country »
Tarifs : 6 € 
Réservation au 06 51 64 76 86 ou à 
fellows@numericable.fr 
Salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès) 

Mercredi 15 octobre à 19h
« Quatuor STAB » 
(conte musical « le carnaval des animaux » - 
ensemble de saxophones, pianos et narrateur, 
dans le cadre des Liaisons Musicales)
Salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès) 
Gratuit sur réservation obligatoire au 
service Culture : 03 20 28 52 17

Dimanche 19 octobre à 16h
150 ans de l’harmonie municipale
Salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès) 
Gratuit

Vendredi 31 octobre à 20h30 et 
samedi 1er novembre à 20h30
Festival Gospel
Tarifs : diner-spectacle 25 € ( 22 € pour les 
croisiens ) / concert 10 € (8 € les croisiens ).
Réservations au 06 13 15 60 88
Salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès) 

Vendredi 21 novembre à 19h30
« M. BLEU » 
Chanteuse et pianiste de la Cie Aie Aie Aie
Centre culturel Jacques Brel
137, rue JB Delescluse
Gratuit sur réservation au service Culture : 
03 20 28 52 17

Samedi 22 novembre à 19h30
Chorale enfants du Conservatoire de 
Croix « M.BLEU » de rOSENTHAL et 
« La boîte à joujoux » de DEBUSSY
par les pianistes du Conservatoire de Tourcoing
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)
137, rue JB Delescluse
Gratuit sur réservation au service Culture : 
03 20 28 52 17

Dimanche 23 novembre à 16h
Concert de  la Ste Cécile par 
l’harmonie municipale
Salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès) 
Gratuit

Mercredis 3,10 et 17 décembre 
« Itinéraires de Noël » par le 
Conservatoire 

Vendredi 19 décembre à 17h30
Inauguration du marché de Noël 
avec les « Itinéraires de Noël » 
par le Conservatoire
 (Place des Martyrs)

Vendredi 19 septembre à 20h30
« Nicolas et la grande braderie » 
Soirée gratuite et réservée aux croisiens.
Réservation par téléphone au 06 51 53 45 95 
(Si répondeur : donner le nom du spectacle, 
la date, le nombre de personnes et un nom de 
réservation)
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)
137, rue JB Delescluse

Vendredi 7 et Samedi 8 novembre à 20h30
« Nathalie sur le toi du monde »  
par Philippe DESPATURE
Tarifs : 10 € /  5 €  pour les Croisiens 
Réservation sur www.onsort.fr ou 
au 06 51 53 45 95 (Si répondeur : donner le nom 
du spectacle, la date, le nombre de personnes 
et un nom de réservation)
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)
137, rue JB Delescluse

Vendredi 28 novembre à 20h30 
« Sacha sang et or »  
par La cie « dans l’arbre » 
invitée par La Manivelle Théâtre
Tarifs : 10 € /  5 €  pour les Croisiens 
Réservation sur www.onsort.fr ou 
au 06 51 53 45 95 (Si répondeur : donner le nom 
du spectacle, la date, le nombre de personnes 
et un nom de réservation)
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)
137, rue JB Delescluse

- Vendredi 17 à 15h
Diffusion du film « Joyeux Noël » 
de Christian CARION
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)

- Samedi 18 à 15h
Concert « Autour des grands »
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)

Vendredi 10 octobre à 18h30
remise des récompenses du 
concours « maisons et balcons 
fleuris »
Centre culturel Jacques Brel (salle H.Block)
137, rue JB Delescluse
Gratuit

Samedi 11 octobre de 10h30 à 12h30 
« Octobre rose » 
en partenariat avec la CPAM de Roubaix-Tourcoing

Centre culturel Jacques Brel (salle H.Block)
137, rue JB Delescluse
Gratuit

Samedi 11 octobre dès 19h 
« Fête des allumoirs » 
par le réseau À Croix Tous Ensemble (ACTE) 
Départ de la rue Louis Seigneur 

Jeudi 6 novembre à 13h30 
 « Journée Prévention des risques »
Centre culturel Jacques Brel
137, rue JB Delescluse
Gratuit

Vendredi 5 et samedi 6 décembre
« TELETHON 2013 »
Plus d’informations prochainement sur 
www.ville-croix.fr

Samedi 13 septembre à 20h30
« Fête du Kiosque »
Concert gratuit du groupe CoverQueen
Parc de l’Hôtel de Ville
Renseignements au service Culture 
au 03 20 28 56 17

Dimanche 14 septembre dès 9h
« 19e foulées de LUDOPITAL »
Courses et marches 100 % solidaires
Parc Barbieux (Roubaix)
Bulletin d’inscription téléchargeable sur 
www.ludopital.fr et à envoyer à LUDOPITAL, 
Centre du Vert pré, rue Coubertin, 59100 
ROUBAIX

Vendredi 19 septembre à 19h
Accueil des nouveaux habitants
Salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès) 
Renseignements au service Culture 
au 03 20 28 56 17

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
« 31es Journées Européennes 
du Patrimoine » :

- Samedi de 15h à 16h30 : « Les coulisses 

de la restauration de l’église St Martin »
Salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès) 
Gratuit sur réservation obligatoire au ser-
vice Culture : 03 20 28 52 17

- Samedi à 9h30 et 14h : balade-découverte 
« le Château d’Hem et son cadre verdoyant 
exceptionnel »
Le rendez-vous est donné sur place, au 
rond-point Édouard VAILLANT
Réservation obligatoire au service Culture : 
03 20 28 52 17

- Dimanche à 9h30 : balade-découverte 
« Quartier de Beaumont »
Rendez-vous en bas de l’avenue Delory, à 
l’entrée de l’EDHEC
Réservation obligatoire au service Culture : 
03 20 28 52 17

Plus d’infos dans notre Dossier Spécial !

Jeudi 2 octobre de 14h à 19h
Vendredi 3 octobre de 9h à 12h / 14h à 19h
Samedi 4 octobre de 9h à 12h / 14h à 20h
Dimanche 5 octobre de 9h à 12h / 14h à 19h 

Exposition «  La vie quotidienne à Croix 
pendant l’occupation de 14-18 »
par le  Club d’Histoire de Croix 
Salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès) 
Gratuit

Dans le cadre de la « Semaine 
Bleue » :

- Mercredi 8 octobre de 12h à 18h
Banquet des aînés
Salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès) 
Réservation jusqu’au 13/09, uniquement le 
matin au CCAS, 2 rue Léon Déjardin / 
03 20 27 04 69 (une participation sera demandée).

- Dimanche 12 octobre à 15h
Théâtre « Comme en 14 » 
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)

- Lundi 13 à 15h
représentation de l’association « les 
Dynamiques de Van Gogh »
Centre culturel Jacques Brel (salle H.Block)

- Mardi 14 à 15h
« Notre voyage autour du monde »
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)
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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

N P
• Décoration intérieure
   • Peintures intérieures extérieures
      • Revêtements de sols et murs
         • Parquets
            • Ravalements de façades
                • Peinture industrielle
                   • Pose de plaque de plâtre

Peinture Décoration
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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
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Boulangerie Pâtisserie Artisanale
Pains fabrication à l’ancienne

Du mardi au samedi de 
7h à 13h et de 15h à 20h

Le dimanche de 7h à 13h 

Fermé le lundi

3, rue de l’Amiral Courbet
59170 CROIX
Tél. 03 20 25 90 03

Boulangerie  
de la  

Croix Blanche

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)

Avec la rentrée des classes 2014, nous sommes entrés dans la phase de mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires. Cette réforme coûteuse arrive dans un contexte budgétaire très contraint avec l’importante baisse 
annoncée des dotations de l’état. Les Nouvelles Activités Péri-éducatives impliquent une mobilisation importante 
de nos services en même temps qu’une organisation rigoureuse. Chaque référent école, aidé par des animateurs 
qualifiés, doit assurer la sécurité en même temps que la qualité des propositions éducatives faites aux enfants 
qui restent dans les structures municipales après la classe. Il va falloir que chacun trouve de nouveaux repères. 
Un comité de pilotage, composé de représentants des personnes concernées, se met en place afin d’évaluer les 
dispositifs et de proposer d’éventuelles évolutions pour en améliorer le fonctionnement. C’est, avec la qualité, 

notre engagement de chaque jour au service des croisiens.  Bon courage !

Arnould VANDErSTUYF, Adjoint délégué à l’enseignement, à la vie Scolaire et à la restauration.

Croix pour tous
Un peu plus de cent jours que nous avons pris place au sein du Conseil municipal de Croix. Nous avons constaté la difficulté 
pour la Municipalité actuelle d’informer des affaires de la Commune, en d’autres termes d’afficher une véritable trans-
parence. Nous dénonçons l’absence de représentants de l’opposition au sein du Comité technique paritaire alors qu’en 
Communautaire Urbaine tous les groupes politiques y participent. C’est une nouvelle fois une mesure prise par le maire, 
antidémocratique. Pour les rythmes scolaires, la loi décidée d’en haut à Paris ,financée partiellement et pour une durée 
limitée est une mauvaise loi. A Croix, nous demandons une réunion d’urgence au mois d’août sur l’organisation, les prix 
pour les familles les plus modestes, les activités. Enfin, membre du groupe MPC (groupe du président de la LMCU,Damien 
Castelain), je représente la Ville de Croix à la LMCU, aux côtés de Régis Cauche, Valérie Six et souhaite que nous puissions 

travailler ensemble sur les dossiers croisiens dans l’intérêt de la Ville et des croisiens. Pour information,Je suis membre des commissions Voirie et 
Développement économique et administrateur de Lille’s Agency  (APIM) pour la promotion de la Métropole auprès des investisseurs et membre de 
plusieurs commissions d’appels d’offres.
André HIBON, Président du groupe Croix pour tous, Conseiller Communautaire - www.croixpourtous.fr

Croix autrement
« les mandats se suivent et se ressemblent…
« La formidable mobilisation des parents croisiens contre les TAP payants(600 signatures pour la pétition que nous avions 
lancée)et leur présence nombreuse
« au dernier Conseil Municipal n’ont pas permis de ramener la majorité municipale à la raison.
« L’activité périscolaire demeurera payante et pénalisera donc parents et enfants qui n’en ont pas les moyens.
« Il s’agit de les responsabiliser a indiqué le maire qui a admis en même temps qu’il disposait des moyens pour en assurer 
la gratuité !

« Restons mobilisés contre cette décision injuste qui bafoue l’égalité des chances…de nos enfants.

Mario CALIFANO, Conseiller municipal, Président du groupe Croix autrement - www.croix-autrement.fr
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Au cœur 
d’un quartier 

résidentiel

À 250 m du tramway,  
arrêt “Bol d’air”

Votre appartement neuf, T3 ou 
T4, de 71 à 98 m2

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

Appartement témoin ouvert :
Visites sur rendez-vous, 5 rue du Docteur Calmette

à Croix
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Une adresse d’exception, 
à deux pas du parc Barbieux
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