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RETOUCHE

31, Place de la République - 59170 CROIX
Tél. 03 20 89 08 80

Toutes retouches et réparations  
de vêtements

Confection rideaux, stores, nappes…
de 9h à 19h non-stop

POMPES FUNEBRES -  FUNERARIUM -  MARBRERIE

· organisation complète de funérailles
· contrats “Prévoyance obsèques”
· monument et incinération
· soins du défunt

SEGARD & BUISINE

18,  avenue  de  l ’Europe  -  59170 CROIX
Tél. 03 20 80 78 78 Jour et nuit 

7jours/7

Bureau d’accueil et funérarium

684, avenue des Nations Unies - 59100 ROUBAIX (Pont St Vincent)
& 03 20 70 33 75 - Fax : 03 20 24 27 95

E-mail : pvstapis@orange.fr

SOLS PLASTIQUES - MOQUETTES - PARQUETS

MOINS
CHER !

Métallerie 
Chaudronnerie 

Tôlerie industrielle
Ferronnerie

Patrick STAEL
Tél. 03 20 24 59 40
Fax : 03 20 27 61 26
Mail : patrick.stael@wanadoo.fr

www.metallerie-stael.com 93, rue Anatole France - 59170 CROIX

Sopregim

Appartements à vendre ou à louer du Studio au 4 pièces 
Commercialisation Sopregim 

337 rue Verte 59 170 Croix 
Tel : 03.20.70.67.08 ou 06.11.10.08.84

Un havre de quiétude dans un cadre verdoyant

Résidence Services

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 samediSpécial Fêtes Offrez un chèque cadeau !**

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

Spécialiste  

du prêt à porter

-15%
sur votre  

  article préféré* Conseil personnalisé - Retouches - Mercerie…
*  Offre valable du 8 décembre 2014 au 28 février 2015, non cumulable avec une autre 

promotion. Dans la limite des stocks disponibles. Sur présentation de cette publicité. 
**  Chèque cadeau Christine Boutique de la 

valeur de votre choix,  valable 1 an.

-15%
sur votre  

 parure préférée*

Spécialiste 
de la lingerie

Croix se veut  être une ville attractive, ani-
mée,  vivante. Comme vous le constaterez 
dans ce numéro, notre commerce affronte 
les difficultés du temps avec dynamisme 
et créativité. De nouvelles enseignes appa-
raissent, nous leur souhaitons pleine réus-
site. Cette année encore, Croix prendra ses 
quartiers d’hiver avec un très beau pro-
gramme d’animations autour de Noël. 
Nos sportifs ne sont pas en reste, avec en 
particulier un Iris Club qui continue un par-
cours exceptionnel, tout en participant à 
l’éducation sportive de plus de 500 jeunes. 
Et notre Musique Municipale vient de fêter 
ses 150 ans avec le brio qu’on lui connait. 

La période des fêtes de fin d’année est aussi propice aux retrou-
vailles familiales.
Elle est celle où la solidarité trouve le plus à s’exprimer : envers 
les démunis, les accidentés de la vie, et plus simplement, les per-
sonnes isolées.
Croix se veut être une ville attentive, attentive à chacune et à chacun. 
Nous nous félicitons chaque jour du travail remarquable que font les 
associations pour apporter secours et réconfort à ceux de nos conci-
toyens qui en ont le plus besoin. Il convient de saluer le dévouement 
de tous ces bénévoles qui œuvrent inlassablement pour le bien-être 
de chacun. Qu’ils en soient remerciés. La ville continuera à leur ap-
porter son soutien. 
Nous veillons aussi en permanence à mobiliser les équipes de la 
ville et du CCAS pour apporter à nos aînés comme à nos plus jeunes 
les services qui leur sont dus. Cela reste bien entendu notre prio-
rité, dans un contexte budgétaire rendu plus difficile par les coupes 
claires que veut imposer l’état aux collectivités. 
Dans quelques jours, nous nous retrouverons pour la plupart d’entre 
nous en famille pour fêter Noël et la Nouvelle année. Ayons tous une 
pensée, un geste pour celles et ceux qui n’auront pas cette chance. 
Formons des vœux et agissons ensemble pour faire de Croix une 
ville encore plus solidaire, chaleureuse, où il fait bon vivre.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

régis CAuChE
Maire de Croix
Conseiller Communautaire



Les maisons et balcons fleuris 
récompensés ! 
Avec le soutien de Partenord Habitat et Vilogia, la municipalité a mené 
de mains de maître l’organisation du 28e concours des « maisons 
et balcons fleuris ». Une soixantaine de personne s’était inscrite. 
Après un premier passage en juin puis un second en septembre, 
le jury communal a fait son choix parmi les 6 catégories proposées 
au concours (maisons, balcons, façades, commerces, écoles et 
collectifs). Le 10 octobre, jour de la proclamation des résultats, 28 
lauréats ont été récompensés.

« Ma santé, j’y tiens ! » 
La ville a organisé la « Journée 
Prévention des Risques » au 
Centre culturel Jacques Brel, en 
coordination avec une vingtaine 
de partenaires associatifs et 
institutionnels. Cette journée 
a permis aux visiteurs d’être 
sensibilisés aux différentes 
thématiques « santé » afin de 
préserver leur capital santé. 
Ils ont ainsi pu participer à des 
ateliers de remise en forme , se 
sont informés sur différentes 
conduites à risques par le 
biais de nombreux stands et 
ont pu également déguster 
des cocktails sans alcool. 
Pour clôturer l’événement, 
le « PARALLEL THEATRE » 
(compagnie théâtrale de Paris) 
leur a présenté un spectacle-débat intitulé « le premier verre ».

 5

À VENIR

Bloc-notes
Vos RENDEz-Vous INcoNtouRNAblEs 

     Le 6e marché de Noël
L’hiver va de nouveau poin-
ter le bout de son nez avec 
son lot de réjouissances. 
Pour vos préparatifs de 
fêtes de fin d’année, pen-
sez au 6e marché de Noël 
qui ouvre ses portes du 17 
au 24 décembre prochains 
sur la Place des Martyrs. 
C’est dans une ambiance 
envoûtante créée par la 
joie de se retrouver, le jeu des ombres et des lumières, que vous 
dénicherez des décorations, des articles de fête, des produits issus 
de l’artisanat local, des bijoux…  Allez-vous résister aux arômes du 
vin chaud à la cannelle et au fondant des sucreries ? Les élèves du 
conservatoire inaugureront en fanfare le marché de Noël, le mercredi 
17 décembre à 17h. Retrouvez plus d’infos dans notre dossier spécial 
« fêtes de fin d’année » !

Inscrivez-vous sur les 
listes électorales !  

Pour pouvoir voter en 2015, il faut s’inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2014. En dehors de l’inscription automatique 
pour les jeunes ayant atteint 18 ans, l’inscription sur les listes élec-
torales fait l’objet d’une démarche volontaire de demande soit en 
Mairie, soit par correspondance avec le formulaire cerfa n°12669*01 
(pour le télécharger, rendez-vous sur vosdroits.service-public.fr). 
Vous devrez alors fournir un passeport ou une carte nationale d’iden-
tité valide ou périmée depuis moins d’un an et un justificatif de domi-
cile. Pour toutes infos complémentaires : 03 20 28 52 54 ou 03 20 28 
52 02 ou 03 20 28 57 12.

NOuVEAux COMMErCES : 
faites-vous connaître avant 
le 9 janvier 2015 

Vous êtes un commerçant, un artisan ou une entreprise et vous êtes 
récemment installé à Croix, n’hésitez pas à vous faire connaître au-
près du service économique au 03 20 28 52 15 ou par mail : frederi-
quedebruyne@ville-croix.fr, avant le vendredi 9 janvier 2015. Les élé-
ments que vous nous fournirez serviront, notamment, à mettre à jour 
le Guide Pratique de la ville 2015/2016 dans lequel sont recensées 
toutes les enseignes croisiennes à destination des particuliers. 

Campagne de recensement 
de la population 

En partenariat étroit avec les communes, l’Insee organise le recense-
ment de la population. L’objectif est de mesurer la population vivant 
en France, pour mieux s’adapter à ses besoins. À Croix, du 15 janvier 
au 21 février 2015, une partie de la population sera recensée par 5 
agents de la commune reconnaissables à leur carte officielle trico-
lore qui comporte leur photo et la signature du Maire. Pour mener à 
bien ce recensement, il est indispensable que chaque personne en-
quêtée remplisse les questionnaires déposés par les agents recen-
seurs recrutés par la ville. 

Faisons connaissance avec nos agents recenseurs

INstANtANés

Devant l’objectif
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« Vivre le meilleur 
de l’athlétisme »
24 jeunes (détenteurs de la 
« carte jeunesse ») se sont 
régalés au Stade de France 
cet été, en assistant au 
«  meeting Aréva  » (meeting 
international annuel d’athlé-
tisme de la Ligue de Diamant 
Samsung). Ce fut l’occasion, 
peut-être unique, d’assister 
aux exploits des plus grands 
sportifs internationaux. Tous, 
sont repartis avec de belles 
images en tête.

La MMC a soufflé 
ses 150 bougies   
Avec les 60 musiciens 
bénévoles que compte 
la Musique Municipale 
de Croix, Nicolas MEL-
LOT, son Président, a 
souhaité marquer les 
esprits avec le chiffre 
« 150 ». Le 19 octobre, 
le défi a été relevé avec 
brio ! Accompagnée 
de huit comédiens, la 
MMC a proposé, au pu-
blic, un show musical 
de 150 minutes retra-
çant les 150 ans d’his-
toire de la musique à 
Croix par le biais de 
quatre thèmes : la 
naissance de l’orchestre, l’apparition de l’image, les deux guerres et 
les musiques actuelles. Fidèle à son répertoire musical de référence, 
la MMC a également offert des lectures à haute voix, des projections 
d’images… Un pur moment de plaisir pour nos yeux et nos oreilles ! 

de gauche à droite :

Hervé ALARCON, Gré-
gory COFFRE, Michaël 
DUVIVIER, Florence 
BOOGAERTS et Pierre 
DUBLED. 



NEWs

Le 19 novembre dernier, le 
pôle emploi de roubaix-Sud 
a pris ses marques à Croix, 
au 146 rue de la Gare. Cette 
implantation est le fruit d’un 
long travail mené par la 
municipalité depuis 2008. Le 
rapprochement géographique 
est un choix de proximité 
en lien avec la compétence 
géographique de cette agence. 
Les demandeurs d’emplois de 
Croix et Wasquehal pousseront 
dorénavant les portes de la 
nouvelle agence. 

23 conseillers sont à leur 
disposition pour les informer 
et les accompagner dans 
leurs démarches d’insertion 
professionnelle.

Connaissez-vous vraiment toutes les missions de pôle emploi ?
 

une question, une remarque concernant un projet pour la ville ou 
votre quartier ? Parlez-en aux membres du conseil de quartier !

À l’occasion du renouvellement des conseils de quartier, la Ville a 
organisé un appel à candidatures à la mi-octobre aux habitants ou 
contribuables au titre d’une activité professionnelle exercée dans 
le périmètre des quartiers Beaumont/Barbieux, Canal/Planche 
épinoy, Centre/St Martin et St Pierre/Mackellerie. Ceux-ci avaient 
jusqu’au 15 novembre pour se manifester et montrer leur désir 
d’implication dans la vie de leur ville. Le 4 décembre dernier, à la 
maison de la Mackellerie, les nouveaux conseillers de quartier se 
sont réunis à l’occasion de l’installation des conseils de quartier. 
Ces nouveaux conseillers de quartier pourront réfléchir ensemble 
dans la perspective de la ville de demain. Toujours guidées par 
l’intérêt général, ces réflexions seront ensuite présentées au Conseil 
Municipal constituant ainsi l’avis des conseils de quartier sur les 
sujets qui leurs auront été soumis. Au-delà de l’action quotidienne 
des élus et des services municipaux, les questions relatives aux 
préoccupations particulières ou les interrogations d’ordre personnel 
relèvent d’avantage de la démocratie de proximité et ne sont pas 
abordées lors des réunions des conseils de quartier mais traitées 
par les comités de quartier.

INSTALLATION D’uN PÔLE 
EMPLOI à CrOIx PrENEZ LA PArOLE ! 

Commerces 
(nouvelles activités, reprises, créations)
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FrIT’hOuSE  
(restauration rapide sur place)
 2D, rue Jean Monnet (rue de la Gare)

responsables : 
M. et Mme GhETTEM
Ouverture tous les jours de 
11h à 14h et de 18h à 22h 
(sauf dimanche midi et lundi soir)

Tél : 03 20 73 85 38

ChrISTELLE MuLI-
NAZZI ET SANDrA 
rOuSSEL   
(cabinet de naturopathie)
55, Boulevard Emile Zola 

Consultations sur rdv du lundi au 
samedi matin

Tél : 06 52 38 69 43 / 06 23 45 07 26
Mail : christ.l.naturo@gmail.com / 
sandraroussel.naturo@gmail.com

GWEN PhOTOGrAPhIES     
(photographies studio et repor-
tage pour les professionnels 
et les particuliers/création de 
supports de communication 
print et web)

responsable : Gwenaëlle VALLIN
Tél : 06 69 12 45 05
Mail : 
contact@gwen-photographies.fr
Site internet : 
http://gwen-photographies.fr

Aux SAVEurS 
DES TErrOIrS  
(épicerie, fromages, charcute-
rie, vins, liqueurs, plats traiteur)
6, rue du Professeur Perrin 

responsable : 
Carmella PANTONE
Ouverture du lundi au samedi de 
9h30 à 13h et de 15h à 19h

Tél : 03 20 72 82 46

SAS MArQuES 
(Menuiseries Bois, PVC, Alu, agen-
cement, isolation...) 
34, rue Louis Seigneur 

responsable : Manuel MArQuES
Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 17h et sur 
rendez-vous pour toute demande 
de devis

Tél : 03 20 26 88 60 /  06 11 33 96 34
Mail : marquesas@orange.fr
Site internet : 
www.lille-permis-bateau.com

CABINET r
« Dynamiser les performances de 
l’entreprise par la rSE»
 25, rue d’Alger 

responsable : 
Sandrine rAMAKErS
Ouverture du lundi au vendredi de 
9h à 19h
Tél : 06 74 43 25 24
Mail : 
sramakers@business-responsable.com
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Croisons l’Info

prospecter le marché du travail, développer une expertise sur 
l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte 
des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur 
recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les 
demandes d’emploi, et participer activement à la lutte contre les 
discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle.

accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, 
qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, 
d’une formation ou d’un conseil professionnel, faciliter leur 
mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours 
d’insertion sociale et professionnelle.

procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, 
tenir celle-ci à jour, assurer le contrôle de la recherche d’emploi et 
indemniser pour le compte du régime d’assurance chômage et pour 
le compte de l’État.

recueillir, traiter, diffuser et mettre à disposition les données 
relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs 
d’emploi.

mettre en œuvre toutes les autres actions confiées par l’État, 
les collectivités territoriales et l’unédic (union nationale 
interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) 
en relation avec sa mission.

Annick Desplanques, Directrice de 
l’agence pôle emploi / Croix



DossIER

DOSSIER SPéCIAL « NOëL à CROIX » 
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Comme un air de Noël…
L’ambiance devient magique au moment des fêtes de fin d’année ! Les rues se parent de décorations, les 
vitrines des magasins s’animent, des maisonnettes en bois prennent possession de la Place des Martyrs... Pas 
de doute, Noël approche et la ville se prépare à offrir un florilège de festivités et d’animations à ses visiteurs. 
Laissez-vous emporter et découvrir votre ville sous son jour le plus féérique. Tout est là pour faire pétiller les 
yeux des petits et de leurs parents ! 

9

une ville scintillante
Profitons des journées courtes pour illuminer la ville et rendre l’at-
mosphère des plus chaleureuses. Les guirlandes blanches et dorées 
et les sapins lumineux envahissent les rues.  Près de 150 motifs 
seront installés pour animer les rues jusque mi-janvier. Les petites 
douceurs de l’hiver ne sont jamais bien loin… 

Le marché de Noël, Place des Martyrs
Du 17 au 24 décembre
Venez faire le plein de rêves et d’idées de cadeaux sur le marché de 
Noël à Croix ! C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de 
la féérie de Noël que 13 chalets de bois inviteront les visiteurs. Déco-
rations, bijoux, vêtements, accessoires de mode, sans oublier les co-
quilles de Noël et autres gourmandises à emporter ou à déguster sur 
place, avec un bon vin chaud... c’est LE moment de vous faire plaisir ! 
Le marché de Noël à Croix, c’est aussi l’occasion de faire connais-
sance avec le tissu associatif de la ville. Un chalet leur sera consacré. 
Croix Entraide, La V ie après le cancer, Le Don du sang, l’Associa-
tion des Commerçants Croisiens, Cameroun’Sénégal (CAM’SE)… les 
associations se relaieront pour vous présenter leurs actions. 

Ne manquez pas l’inauguration 
du marché en Noël en fanfare, le 
mercredi 17 décembre à 17h, au 
beau milieu du « village de Noël » ! 
Comme chaque année, les jeunes 
musiciens du Conservatoire nous 
plongent dans l’ambiance des 
Noëls d’antan en reprenant, en 
chœur, des chants de Noël (une 
représentation musicale donnée 
dans le cadre des « Itinéraires de Noël » dont vous trouverez le détail 
un peu plus loin).

Avant qu’il ne parte pour sa grande tournée distribuer les cadeaux 
de nos « chérubins », le Père Noël fera une halte sur le marché de 
Noël le samedi 20/12 de 10h à 12h30, le dimanche 21/12 de 11h à 
12h30 et le mercredi 24/12 de 10h à 12h30.  

Le Père Noël rendra aussi visite aux commerçants :
Secteur Croix-Centre / Boulevard émile Zola : samedi 20/12 de 15h à 17h30 
Secteur Croix-Blanche / Saint Pierre : samedi 20/12 de 10h à 12h30
Secteur Croix-Centre / Holden Vaillant : mardi 23/12 de 15h à 17h
Avis aux parents et grands-parents : n’oubliez pas les appareils photos !

Parce qu’il n’y a pas que les plus petits qui ont droit à la féerie de 
Noël, la municipalité se charge de faire découvrir le marché de Noël 
à nos aînés de la résidence Van Gogh, le jeudi 18 décembre.

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

Les « Itinéraires de Noël » du Conservatoire
Quand on aime la musique, on a envie de la faire partager ! C’est 
pourquoi, pour la 5e année consécutive, les élèves du Conservatoire 
de Croix proposent un itinéraire musical fait de rencontres et de par-
tages. Par petits groupes, ils viennent « enchanter » différents lieux 
dans la ville. 
Vos rendez-vous :
Mercredi 10 décembre à 15h : 
Résidence Les Orchidées (rue Jean-Baptiste Lebas),
Mercredi 17 décembre à 15h30 : Résidence Les Calèches (rue verte) / à 
16h30 : Bibliothèque Pour Tous de Croix-Centre (rue de Gare) / à 15h et 
à 15h30 : Centre Petite Enfance (Place de la République) / à 17h : inau-
guration du marché de Noël avec chants de Noël, Place des Martyrs.
Vendredi 19 décembre à 17h30 : Place des Martyrs

un manège, Place des Martyrs, jusqu’au 
dimanche 4  janvier 2015 !
Pendant que les « grands » sillonneront le « village de Noël » à la 
recherche du petit cadeau qui fera plaisir, les bambins virevolteront 
dans les airs à bord d’un hélicoptère ou d’une voiture volante (les 
enfants scolarisés à Croix bénéficient de 2 tickets de manège gra-
tuits : un valable pour Croix-Centre et l’autre, pour Croix-St Pierre. 
Les commerçants sédentaires et non-sédentaires en distribueront 
également à leurs clients). 

Les croustillons de Noël, petits plaisirs 
d’enfance…
Pour se réchauffer dans ce froid hivernal, rien de mieux que les 
croustillons de Noël. Ce petit beignet à la consistance d’une brioche, 
enroulé dans du sucre… MMmmm un délice pour nos papilles ! 

Le « village des lutins », à Croix / St 
Pierre, du samedi 20 décembre 2014 au 
dimanche 4 janvier 2015

Comme à l’accoutumée, le « village des lutins » animera la Place 
Saint Pierre. Qui sera le champion de la pêche aux canards ? Qui 
fera éclater le plus de ballons ? Venez faire preuve d’habileté ! Après 
l’effort, vous vous réconforterez avec quelques sucreries…



UN P’TIT COUP DE POUCE !
La remise des « colis de Noël » pour les aînés
Comme chaque année, la municipalité, soutenue par le CCAS, renou-
velle l’opération « colis de Noël », destinée aux seniors sous condi-
tions de ressources.
Ils avaient jusqu’au 8 novembre pour se manifester auprès du CCAS 
afin de bénéficier d’un colis gourmand offert par la ville le mardi 16 
décembre après-midi, salle H.Block.
(inscriptions terminées)

La remise des « chèques de Noël »
Les familles répondant aux conditions de ressources définies rece-
vront un « chèque de Noël » le jeudi 18 décembre après-midi, salle 
H. Block, leur permettant de se faire plaisir ou de faire plaisir au mo-
ment des fêtes de fin d’année. C’est autour d’un goûter que parents 
et enfants partageront les joies de Noël. 
 (inscriptions terminées) 
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(les enfants scolarisés à Croix bénéficient de 2 tickets de manège 
gratuits : un valable pour Croix-Centre et l’autre, pour Croix-St 
Pierre. Les commerçants sédentaires et non-sédentaires en distri-
bueront également à leurs clients).

Gagnez des paniers garnis !
Jusqu’au 12 décembre, les commerçants des 5 marchés d’approvi-
sionnement (mercredi et samedi matin à à Croix-Centre et mardi, 
vendredi et dimanche matin à Croix-St Pierre) vous font participer 
à l’opération. C’est simple ! Il suffit de remplir un coupon et de le 
déposer dans l’urne disposée à cet effet. Après tirage au sort, 40 per-
sonnes se verront attribuer un panier garni. La remise des lots se dé-
roulera le lundi 12 janvier 2015 à 18h, en salle des fêtes G.Dedecker.

N’oubliez pas de participer à la tombola, 
le dimanche 21 décembre !
La tombola organisée par l’Association des Commerçants Croisiens 
est aussi une des traditions croisiennes. Au détour d’un chalet de 
Noël, Place des Martyrs, un commerçant vous proposera probable-
ment une papillote dans laquelle vous trouverez le mot « gagné » ou 
« perdu ». Si le hasard fait bien les choses, une bouteille de cham-
pagne vous sera offerte. 

Des bons d’achat à gagner chez vos com-
merçants préférés !
Du vendredi 19 au dimanche 21 décembre (matin), des papillotes 
« gagnée » / « perdu » seront disponibles chez vos commerçants 
de la ville. Si c’est votre jour de chance, vous remporterez un bon 
d’achat d’une valeur de 30 €, à valoir chez vos commerçants préférés 
jusqu’au samedi 31 janvier.
Attention, votre bon d’achat sera à retirer le dimanche 21 décembre à 
partir de 16h sur le stand des associations tenu ce jour-là par l’Asso-
ciation des Commerçants Croisiens.

L’étoile des neiges 
Temps de préparation : 20 min
Cuisson : 20 min
réfrigérateur : 2h

Pour 6 personnes
Pour la pâte 
500 g de farine – 250 g de sucre en poudre – 
300 g de beurre – 4 œufs – 1 pincée de sel – 
1 sachet de levure – 1 c.à café de cannelle

Pour le glaçage
2 blancs d’œufs – 200 g de sucre glace -  
quelques gouttes de jus de citron

Coupez le beurre en morceaux dans un sala-
dier et laissez-le ramollir. Versez la farine et 
le sucre dans un autre saladier. Mélangez et 
creusez un puit au centre. Mettez-y la levure, 
la cannelle, le sel et le beurre ramolli. Tra-
vaillez du bout des doigts jusqu’à obtention 
d’un mélange sableux.

Versez le mélange sur le plan de travail. 
Incorporez 3 jaunes d’œufs et 1 œuf entier. 
Travaillez la pâte avec la paume de la main 
jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Rou-
lez-la en boule, emballez-la dans du film ali-
mentaire et placez au frais pendant 2 heures.

Préchauffez le four th.7 (210 °). étalez la 
pâte sur le plan de travail sur 1 centimètre 
d’épaisseur et découpez-y des petits biscuits 
en forme d’étoile à l’aide d’un emporte-pièce. 
Posez les biscuits sur la plaque du four re-
couverte de papier sulfurisé, en les espaçant 
bien. Enfournez et faites cuire 20 minutes 
environ.

Sortez les biscuits du four et posez-les sur 
une grille pour les laisser refroidir. Pendant 
ce temps, préparez le glaçage : mélangez 
le sucre glace, les blancs d’œufs et le jus 
de citron. Recouvrez de glaçage les biscuits 
refroidis et laissez durcir quelques minutes. 
Servez.

Le Christmas pie
Temps de préparation : 45 min
Cuisson : 12-15 min
réfrigérateur : 1h

Pour 24 mini-Christmas pie
Pour la pâte 
120 g de beurre salé coupé en dés, 175 g de farine, 1 pincée de sel, 60 g de 
sucre en poudre, 1 jaune d’œuf, 1 c. à soupe de crème liquide 

Pour la garniture 
250 g de viande hachée, 10 cl de whisky 

Pour l’appareil amande/vanille 
125 g de beurre salé légèrement ramolli, 125 g de sucre glace, 25 g de farine, 
125 g de poudre d’amandes, graines d’1/2 gousse de vanille fendue en deux 
dans la longueur, 2 œufs, du sucre glace pour saupoudrer 

Mettez la viande hachée dans un bol, ajoutez le whisky et mélangez délicate-
ment. Laissez mariner pendant la préparation de la pâte. 

Dans une jatte, déposez le beurre, la farine, le sel et le sucre et frottez avec 
les doigts jusqu’à obtenir un mélange sableux. Ajoutez le jaune d’œuf et la 
crème liquide et remuez juste assez pour obtenir une boule de pâte. Envelop-
pez-la de film alimentaire et réfrigérer pendant une heure.

Travaillez le beurre et le sucre glace en crème pendant quelques minutes 
avec un batteur électrique. Incorporez la farine, la poudre d’amandes et 
les graines de vanille. Ajoutez les œufs et continuer à battre pendant 4 à 5 
minutes jusqu’à obtenir un mélange léger et homogène.

Préchauffer le four th. 6-7 (190°C). Saupoudrez légèrement de farine vos 
petits moules.

Abaissez la pâte sur une surface légèrement farinée jusqu’à ce qu’elle 
mesure environ 2 mm d’épaisseur. À l’aide d’un emporte-pièce rond de 8 cm 
de diamètre, découpez des cercles et les disposer dans vos petits moules. Uti-
lisez les chutes de pâte pour recréer des abaisses et ce jusqu’à ce que toute 
la pâte ait été utilisée.

Garnissez chaque fond de tartelette d’une cuillère à café de viande hachée 
puis déposerz une cuillérée de l’appareil amande/vanille par-dessus. Veillez à 
ne pas trop en mettre car le mélange tend à déborder pendant la cuisson.

Enfournez pendant 12 à 15 minutes, jusqu’à ce que les tartelettes soient légè-
rement dorées sur le dessus. Laissez refroidir pendant quelques minutes puis 
déposez-les sur une grille et laissez-les complètement refroidir.
Saupoudrez de sucre glace juste avant de servir ou réchauffez-les et servez-
les accompagnées de crème fouettée.
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L’ECOLE DE L’IrIS CLuB DE CrOIx 
FOOTBALL GAGNE Du TErrAIN !

13

Jérémy DOS SANTOS a chaussé 
les crampons quand il avait 5 
ans et depuis, ils lui collent à la 
peau ! Coup franc direct et indi-
rect, amorti, ligne de touche… 
le football lui a livré tous ses 
secrets. Jérémy DOS SANTOS 
a fait ses premiers pas à l’école 
de l’Iris Club de Croix Football. 
Quand on est formé par les meil-
leurs, on y prend vite goût ! Cette 
passion dévorante l’amène, en 
2012, à encadrer, entre autres, 
près de 300 jeunes prodiges de 
5 à 11 ans, en leur inculquant 
l’esprit sportif, la solidarité, 
l’amitié, la performance… des 
valeurs fortes enseignées par 
ses prédécesseurs, il y a déjà 
plus de 10 ans…

En 2003, quand le Président du club Croisien démissionne, Alain 
PENET reprend les rênes avec François VILQUIN, comme Président 
Délégué. Ensemble, ils développent les moyens humains, techniques 
et financiers pour renforcer la structure et proposer un projet sportif 
et associatif ambitieux : former les jeunes au plus haut niveau régio-
nal. Ils sont d’ailleurs nombreux à avoir participé à des rencontres 
de Championnat de France Amateur (CFA) et de Coupe de France. 
Rappelez-vous… En mai 2014, le club a décroché le titre de cham-
pion de CFA2, toutes poules* confondues. Exigence, dépassement 
de soi mais aussi amitié, partage et ouverture aux autres sont leurs 
rengaines. Un projet pérennisé par Patrice WEYNANTS, Président de 
l’Iris Club de Croix Football depuis 2010, et partagé par les Vice-Pré-
sidents Carlo MAROZZO (Vice-Président chargé des finances), Daniel 
STRELCZYK (Vice-Président Directeur Sportif en charge du CFA) et 
François VILQUIN. Sans leur implication, la réussite de l’école de 
football Croisienne ne serait pas au rendez-vous. 

Qu’ils se le disent ! Les jeunes de l’école de l’Iris Club de Croix Football peuvent être fiers d’appartenir à l’un des clubs les plus 
prestigieux de la région. Son Président, Patrice WEYNANTS, entouré d’une équipe de bénévoles et d’éducateurs sportifs, mène 
un travail remarquable pour assurer un encadrement formé et compétent pour enseigner le football aux enfants et ados, dans 
le respect des règlements et de la politique fédérale. L’adage « On récolte ce que l’on sème » est, de loin, celui qui correspond 
le plus à cet état d’esprit… Le 22 octobre dernier, au centre sportif henri Seigneur, le club Croisien recevait en effet le label 
national FFF/Nike des mains de Francis SMErECKI, sélectionneur-entraîneur à la Direction Technique Nationale (DTN). Quand 
« cultiver l’esprit sportif » devient alors tout un art ; un art que maîtrise à merveille l’Iris Club de Croix Football.

Le mercredi 22 octobre dernier, l’Iris Club de Croix Football recevait 
le label national FFF/Nike des mains de Francis SMERECKI, sélec-
tionneur-entraîneur à la Direction Technique Nationale (DTN) et diri-
geant de l’équipe de France des moins de 20 ans. 
Une remise de trophée qui restera gravée dans les mémoires du Pré-
sident, des éducateurs et de l’ensemble des bénévoles. 
Ce label national est un symbole d’exemplarité, fruit de la continuité 
du travail mené depuis toutes ces années.
Pour plus d’infos : 
Rendez-vous au centre sportif Henri Seigneur,
Boulevard Emile Zola à Croix 
03 20 72 97 01 / ic-croix@wanadoo.fr

* Poule : groupe dans lequel se mesurent plusieurs équipes

Zoom sur :
la remise du label FFF/Nike
Un Conseiller Technique Régional de la FFF évalue, trois à 
quatre fois par saison, l’encadrement du club Croisien. Cette 
année, et c’est un fait historique dans l’histoire du club, l’école 
de l’Iris se voit attribuer, pour une durée de trois saisons, le 
label national FFF/Nike, par la Ligue de Football du Nord-
Pas de Calais, car elle répond aux critères de labellisation : 
l’accueil et la fidélisation, l’encadrement et l’éducation. Pour 
Jérémy DOS SANTOS : « C’est une suite logique. Le plus im-
portant, c’est ce que l’on fait sur le terrain. C’est une conti-
nuité. Notre objectif n’est pas d’avoir les meilleurs joueurs, 
bien que nous ayons de très bons profils, mais au-delà des 
techniques, ce sont les valeurs qui priment. Le club de l’Iris 
est devenu un club attractif ! » Un club si attractif que chaque 
année, il est pris d’assaut lors des périodes d’inscription. 
Que tout le monde se rassure, l’école de foot croisienne est 
ouverte à tous, mais priorité aux Croisiens quand les places 
se font rares.

Stand « Bar à eau » 
par la société Les Eaux du Nord

Jérémy DOS SANTOS reçoit le précieux label des mains de Francis SMERECKI, 
sélectionneur-entraîneur à la Direction Technique Nationale (DTN) et dirigeant 
de l’équipe de France des moins de 20 ans

De gauche à droite : Bruno BRONGNIART, 1er Vice-Président de la Ligue du Nord-
Pas de Calais de Football ; Monsieur le Maire et Thérèse DEPREZ-LEFEBVRE, 
adjointe déléguée aux sports

Stand pour apprendre les gestes qui sauvent Après l’effort, vient l’heure du réconfort pour nos 
petits champions
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Du LIEN INTErGÉNÉrATIONNEL 
GrÂCE Aux JEuNES D’uNIS-CITÉ »

ENTrEZ DANS LES COuLISSES Du NOuVEAu 
SIèGE SOCIAL D’ONEY BANQuE ACCOrD

Pour favoriser l’épanouissement des seniors dans leur environnement et briser leur solitude, la municipalité s’est 
appuyée sur un partenariat fort avec l’association unis-Cité. réinventer le lien social et développer les échanges 
intergénérationnels, tels sont les objectifs qu’elle s’est fixés avec le programme de solidarité « une visite, un 
sourire ». Dans le précédent numéro de votre magazine, nous vous en annoncions les prémices… Aujourd’hui, c’est 
du concret ! à  Croix, douze personnes en isolement social bénéficient de ce programme. Dans le cadre d’un service 
civique de 8 mois, de jeunes volontaires interviennent à leur domicile réaliser des visites de convivialité… 

Née à Croix, Oney Banque Accord (filiale du Groupe Auchan et spécialisée dans le crédit à la consommation et dans l’innovation des moyens 
de paiement et des parcours clients…) a ensuite grandi à La Madeleine et à Lezennes dès 1998, pour finalement revenir durablement sur ses 
« terres natales ». Après 18 mois de travaux, c’est en septembre dernier que les 850 salariés ont investi le bâtiment dernier cri, aux normes 
Breeam (norme environnementale anglo-saxone), baptisé Ozéa (nom trouvé par le biais d’un concours interne), d’une superficie de 10 000 
m² répartie sur 5 niveaux. 

C’est le 2 octobre dernier que l’inauguration du nouveau siège social Oney Banque Banque s’est déroulée. Pour l’occasion, Gérard MuLLIEZ, 
fondateur du groupe Auchan et Vianney MuLLIEZ, Président du conseil de surveillance du Groupe Auchan, ont fait honneur par leur présence.
Damien CASTELAIN, Président de Lille Métropole ; Francis VErCAMEr, Député-Maire de hem ; Guillaume DELBAr, Maire de roubaix et 
régis CAuChE, Maire de Croix étaient dans l’assistance, aux premières loges.

L’inauguration était simple et chaleureuse : discours énergiques, diffusion d’un clip réalisé par les collaborateurs de Oney Banque Accord puis 
visite guidée des locaux par les acteurs de ce projet de nouveau siège. Tout y était pour « marquer d’une pierre blanche » cette inauguration.

La rédaction de votre magazine vous en dévoile les coulisses…

à gauche : Nicolas DREYFUS, Directeur Général Oney Banque Accord France 
à droite : Jean Pierre VIBOUD, Directeur Général Groupe Oney

Zoom sur « une visite, un sourire »

Depuis le mois d’octobre et jusqu’en mai 2015, 45 jeunes volontaires 
de 16 à 25 ans effectuent un service civique de 8 mois au sein de l’an-
tenne Lille Métropole de l’association Unis-Cité. Dans le cadre de leur 
engagement, et après une semaine de formation avec l’association 
et le CCAS de la Ville, quatre d’entre eux sont mobilisés à Croix et 
viennent rendre visite aux seniors isolés (de plus de 60 ans) à raison 
d’une heure par semaine, le mardi ou le jeudi. Quel que soit le soin 
apporté, rien ne remplace la visite de quelqu’un qui vient juste pour 
parler, échanger et proposer des activités comme des jeux de société, 
des sorties, des visites... Le programme « Une visite, un sourire » est 
une aide précieuse et enrichissante aussi bien pour les personnes iso-
lées que pour les jeunes d’Unis-Cité car il s’agit véritablement d’un 
échange. Il n’y a pas d’âge pour devenir bénévole et connaître cette 
expérience du don d’un peu de temps et d’un peu d’attention. 

La Parole à…

Teddy BrIOIS, 24 ans, Croisien
Pour Teddy, rendre service aux autres, 
«  c’est son dada » ! Dès que ce secouriste 
bénévole à Croix a connu le projet par l’es-
pace jeunesse de la ville, il n’a pas hésité une 
seule seconde à se présenter aux entretiens 
de l’association Unis-Cité. « La diversité des 
missions me motivait. J’aime apporter mon 
aide aux personnes âgées, celles qui en ont 
le plus besoin. Je peux les aider à être moins 
vulnérables ». 

Début novembre, Teddy a fait la connaissance des 5 personnes à qui 
il allait rendre visite pendant 8 mois sur les communes de Leers, Lys-
lez-Lannoy, Roubaix et Wattrelos. « Je n’ai aucune appréhension. Je 
m’adapte facilement. À moi de faire sortir ces personnes du contexte 
de la peur ».

La rédaction a rendu visite à Suzanne BLOCK, 
bénéficiaire du programme « une visite, un sourire ». 
Elle était en pleine discussion avec Marion, 21  
ans (de Vitré en Ille-et-Vilaine) et Ivan, 22 ans 
(de Lille). 

Tous les mardis et pendant une heure, Ma-
rion et Ivan passent la porte de chez Suzanne 
BLOCK. Marion est une jeune diplômée en 
banques et assurances. Elle a intégré Unis-
Cité pour « se rapprocher de ses valeurs  ». 
Quant à Ivan, après s’être cherché dans le 
domaine de la vente, de la coiffure et des 
Télécoms, il se prépare au concours d’aide 
médico-psychologique. « Avec cette expérience, je suis sur le terrain. 
C’est du concret ! »  Les passions, l’opéra, la famille… tous les sujets 
y passent ! Avec Suzanne BLOCK, ils préparent le planning d’activités. 
Suzanne leur confiait qu’elle aimerait bien faire un tour en ville pour 
connaître les nouveaux commerces.
« Pour des personnes comme moi, le projet d’Unis-Cité est très bien ! 
C’est un point de repère dans ma semaine quand ces jeunes viennent».

La parole à Marie-Luce WOJNArOWSKI, 
Conseillère déléguée auprès des aînés
« La politique municipale concernant les 
aînés est en réponse à leurs besoins et 
en adéquation avec la politique nationale 
de lutte contre l’isolement.
Ilham, Cassandra, Marion et Ivan, effec-
tuent leur service civique auprès des 
Croisiens ayant formulé leur demande. 
Teddy, jeune croisien, est quant à lui af-
fecté sur les communes environnantes. 
La première visite a été faite en com-
pagnie d’un référent pour un premier 
contact. Les jeunes poursuivent ensuite 
en binôme leur action « Une visite, un sourire ». Les échanges 
sont enrichissants de part et d’autre. Nos ainés ont beaucoup à 
transmettre et certains ont même pour objectif d’en faire des 
écrits aidés, par les jeunes. Merci à toutes les personnes qui 
contribuent à cette action de solidarité. »



De Lannion, sa ville natale, à Croix où 
il est arrivé en 1995, Nicolas MELLOT 
n’a pas pour autant changé ses bonnes 

habitudes. Sa passion pour la musique, il ne 
l’a pas mise « en sourdine » ! Ce trompet-
tiste aguerri s’est rapidement fait une place 
au sein de l’harmonie municipale croisienne 
où l’amitié et la convivialité sont les règles 
de vie. Se retrouver au sein d’un groupe cha-
leureux animé par la passion de la musique, 
c’est ce que Nicolas MELLOT préfère par-
dessus tout pour « user » de son art. à la 
Musique Municipale de Croix, il s’y sent bien 
! Il y puise les précieux conseils des anciens 
et progresse rapidement. Sa ténacité, son 
implication et sa passion se font vite remar-
quer… Depuis 1995, Nicolas MELLOT a fait 
du chemin. L’harmonie et lui, filent le « par-
fait accord » ! 

Pas de « fausses notes » pour celui qui, 
aujourd’hui, est devenu le Président de la 
Musique Municipale de Croix. 

De la musique pour se faire 
plaisir et la faire vivre

Lorsque Nicolas MELLOT débarque à Croix 
en 1995, c’est un adolescent passionné d’art 
musical. Il troque alors ses cours de trom-
pette du conservatoire de Blois pour inté-
grer l’harmonie municipale de Croix. Et que 
de bons souvenirs ! « Je me souviens avoir 
intégré l’harmonie au moment des allumoirs. 
On défilait dans les rues avec les costumes. 
C’était une grande fête ! » Il faut dire que les 
harmonies municipales sont souvent de très 
vieilles associations qui possèdent un cer-
tain « poids ». Elles sont donc en quelque 
sorte un représentant de la commune, lors 
de déplacements extérieurs. Quel privilège, 
pour Nicolas MELLOT, d’avoir intégré une 
telle institution ! « Avant, appartenir à une 
harmonie était une récompense, une sorte 
de graal pour les jeunes instrumentistes. Au-
jourd’hui, l’orchestre a évolué, les personnes 
aussi ». Appartenir à une harmonie, ce n’est 
pas seulement pour pratiquer la musique 
en ensemble, mais c’est aussi adhérer à un 
certain nombre de valeurs ; des valeurs hu-
maines. Et ce trompettiste hors pair s’attache 
très rapidement aux personnalités qui com-
posent la Musique Municipale de Croix. Un 
lien si fort que quelques années plus tard, en 
2005, lorsqu’il est amené à travailler à Valen-
ciennes en habitant Lille, il n’a jamais pensé 
à quitter l’harmonie Croix. « La question ne 
se posait même pas ! Je venais pour me faire 
plaisir, pour m’amuser. Quand on intègre une 
harmonie, on a nos habitudes. 
Il y a une certaine cohésion 
et une fidélité. On a une his-
toire avec la musique ». En 
2008, Nicolas MELLOT « met 
un point d’orgue » à la trom-
pette pour se concentrer sur 
la pratique du tuba. Il s’inves-
tit davantage dans la vie de 
l’association croisienne et 
décide d’intégrer sa commis-
sion en 2009. Marié et papa 
de deux jeunes enfants, Nico-
las MELLOT a des journées 
bien remplies mais elles ne 
l’empêchent pas de relever de 
nouveaux défis… 
 

Un Président 
toujours à la page

En 2010, lorsque la Musique Municipale de 
Croix n’a plus de Président, Nicolas MEL-
LOT se porte volontaire pour reprendre les 
rênes de l’association. « J’étais d’accord 
pour reprendre le poste mais sous certaines 
conditions : que les tâches soient bien répar-
ties. Le bureau de l’association a donc été 
voté ainsi. Pour prétendre à ce statut, il faut 
de la constance, de l’organisation et une cer-
taine rigueur administrative. Je suis le point 
de repère moral de l’association. Mon rôle est 
que chacun puisse ramener sa pierre à l’édi-
fice car plusieurs sensibilités s’expriment ».  
Depuis 2010, le jeune Président de la MMC 
insuffle un vent de dynamisme et tente, par 
tous les moyens, de communiquer sa pas-
sion pour la musique au plus grand nombre. 
«  Nous allons voir les gens autrement. 
L’image de l’harmonie municipale a changé 
avec le temps. Il faut savoir se renouveler 
pour ne pas que la routine s’installe. Nous 
sommes là pour faire vivre la musique ! » Le 
19 octobre dernier, à l’occasion des 150 ans de 
la MMC, Nicolas MELLOT a souhaité marquer 
les esprits avec le chiffre « 150 » en apportant 
une touche de modernité. Les 60 musiciens 
de la MMC ont proposé un show musical de 
150 minutes retraçant les 150 ans d’histoire 
de la musique à Croix par le biais de quatre 
thématiques : la naissance de l’orchestre, 
l’apparition de l’image, les deux guerres et 
les musiques actuelles. Une représentation 
qui a fait salle comble !

Portrait du mois

Vous

NICOLAS MELLOT, PrÉSIDENT DE LA MuSIQuE MuNICIPALE DE CrOIx :
uN « MÉLOMANE Au CŒur CrOISIEN » 
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Au centre : les Promoteurs Philippe DEPASSE (Projectim) et Philippe 
PETITPREZ (Immochan) qui remettent les anciennes poignées de porte de la 
Clinique du Parc à Messieurs VIBOUD et DREYFUS.

Les collaborateurs de Oney Banque Accord coupent le ruban sur la musique 
du clip qu’ils ont tourné pour l’occasion



Ce jeune Croisien a intégré l’EDHEC à l’automne 2013 pour un Master en 
Management, après trois années de « classe prépa ». Ayant la « bosse 
des maths » et se passionnant depuis plusieurs années par le monde 
des affaires, c’est tout naturellement qu’il a rejoint l’EDHEC. « C’est 
ce qu’il y a de meilleur. L’EDHEC Business School est bien réputée, 
notamment, pour la finance ». Du haut de ses 21 ans, Louis GOSSELIN 
est déjà bien déterminé à développer son esprit d’entreprise, faire valoir 
sa créativité et son dynamisme. En plus de ses cours fondamentaux 
en gestion, il a donc choisi d’amorcer son projet professionnel et 
de prendre ses responsabilités pour développer son fort potentiel 
entrepreneurial… « C’est en voulant copier ma discographie sur mon 
iPod pour travailler pendant ma « classe prépa  », que je me suis 
rapidement heurté à une contrainte majeure : c’était long et fastidieux 
puisqu’il faut en moyenne 10 minutes à un particulier pour numériser 
un CD, soit environ 8 heures pour une collection de 50 CD. En faisant 
des recherches, je me suis aperçu qu’aux USA, ils transformaient les 
CD en MP3 et que cela n’existait pas en France ». 
Intégrer l’EDHEC en 2013 lui a ouvert des portes… Parallèlement 
à ses cours magistraux, Louis GOSSELIN a pris l’option « Projets 
d’Entreprendre » pour se tourner vers l’incubateur « EDHEC Young 
Entrepreneurs » (EYE), qui prend ainsi le relais de l’enseignement 
donné dans les différents cursus du groupe EDHEC. EYE accompagne 
les étudiants et diplômés désireux de créer leur entreprise, de la 
construction du business plan à sa validation, en passant par les 
recherches de financement. Une opportunité que Louis GOSSELIN 
devait saisir ! « J’ai envie de mener une vie hyper active. Là, c’est du 
concret ! » Son projet nommé « Numeritop », et dont l’objectif est 
de numériser les CD des particuliers pour moins d’un euro le CD, a 
retenu toute l’attention des membres de EYE. Pendant trois ans, il 
peut s’appuyer sur le réseau de partenaires EYE et sur leur expertise. 
Largement soutenu par sa famille, Louis GOSSELIN a même adopté 
le statut d’auto-entrepreneur et a fait l’acquisition d’une machine 

dédiée à la numérisation. Pour le jeune chef d’entreprise, conviction 
et engagement personnel sont ses leitmotivs, à tel point qu’il fait 
également partie d’une association étudiante chargée de conseiller 
les entreprises dans leur stratégie et leur développement. Un cabinet 
d’experts comptables l’a formé ainsi que ses 25 collègues de 2e  année. 
études de marché, conseils en marketing, évaluations et déploiement 
des stratégies de développement, enquêtes de satisfaction... Louis 
GOSSELIN et son équipe ont déjà accompagné de grands comptes. 
« C’est gratifiant de présenter nos conclusions devant des personnes 
qui ont de l’expérience, on se sent écoutés. Notre réactivité et notre 
dynamisme sont très appréciés »

regards Croisés
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Il connaît parfaitement les formations proposées à l’EDHEC. Ce pro-
fesseur de droit a endossé différentes responsabilités au sein de 
l’école. De la direction du « département juridique » et de la direction 
« Master » où il se chargeait des « graduates programmes », Chris-
tophe ROQUILLY est passé à la direction du « LegalEdhec Research 
Centre ». Aujourd’hui, il manage l’ensemble du corps professoral de 
l’EDHEC tout en continuant à développer une politique de recherche 
ambitieuse qui s’appuie sur l’expertise du corps professoral, avec 
l’aide de cinq Heads of Faculty : économie et droit, finance, mana-
gement et stratégie, marketing, faculté pluridisciplinaire. Christophe 
ROQUILLY et les cinq « Heads of Faculty » poursuivent un objectif 
commun : satisfaire aux standards académiques internationaux tout 
en rendant les résultats obtenus en recherche accessibles aux entre-
prises et au public. 
Christophe ROQUILLY et son équipe ont instauré une gestion collé-
giale pour animer un corps professoral dont l’objectif est de coller au 
plus près des attentes des étudiants. « Ils sont producteurs d’infor-

mations que nous ne connaissons pas forcément. Alors comment 
les fédérer, connaître l’apprentissage idéal ? Leur faut-il 5 minutes 
de cours, puis 5 minutes de vidéos, puis un temps de débat entre 
élèves… ? On s’enrichit de la façon dont les  autres travaillent ». À 
l’heure où l’on parle de nouvelles formes de pédagogies, l’EDHEC 
a créé une cellule de « direction de l’innovation pédagogique ». Le 
« Laboratoire d’innovation pédagogique » verra très prochainement 
le jour. Il a pour rôle d’accompagner les professeurs dans les expé-
riences pédagogiques innovantes. « Avec les expertises de recherche, 
d’autres projets comme la formation en e-learning pour sportifs de 
haut niveau, le recours aux business games (jeux d’entreprise), l’ani-
mation de cas ou encore l’utilisation de forums, sont développés et 
étudiés. Notre cœur de métier, ce sont les étudiants ! Dans leurs 
études, il y a un cursus académique mais aussi un parcours person-
nel qui mérite d’être pris en compte d’où l’existence, entre autres, 
d’un Master of Science Entrepreneurship & Innovation qui prépare 
les futurs entrepreneurs à tirer parti des nouvelles opportunités 
commerciales, ou de juniors entreprises ».

INNOVATION ET ENTrEPrENArIAT : 
DES MOTS QuI rÉSONNENT Sur LE CAMPuS DE L’EDhEC
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« INNOVATION » ET « ENTrEPrENA-
rIAT » : DES MOTS QuI rÉSONNENT 
Sur LE CAMPuS DE L’EDhEC

La parole à Pierre 
SONNTAG, Conseiller 
délégué aux relations 
avec l’EDhEC et le 
Centre des Monuments 
Nationaux

« Croix a la chance de compter sur 
son territoire une école de Com-
merce et de Management d’ex-
cellence, l’EDHEC, qui rayonne 
localement et à l’international. 

Les témoignages de Messieurs ROQUILLY et GOSSELIN dé-
montrent que celle-ci est à la fois entreprenante, innovante 
et tournée vers l’avenir. L’EDHEC a donc toute sa place dans 
notre projet municipal et nous ne pouvons que nous réjouir 
que cet « incubateur de talent » soit en lien direct avec notre 
ville afin que se tissent demain des partenariats utiles aux 
Croisiens. »

L’EDhEC compte parmi les meilleures écoles de commerce et management en France. Qu’elle soit implantée à 
Croix-roubaix, à Nice, à Paris, à Londres ou encore à Singapour, le projet pédagogique porté par la centaine de 
professeurs reste le même : l’excellence académique. Sur le campus de Croix-roubaix, c’est un travail de longue 
haleine mené par Christophe rOQuILLY, le Doyen du corps professoral et de la recherche, dont l’objectif est de faire 
évoluer constamment l’offre de formation aux étudiants en fonction de leurs besoins, avec des outils qui « collent à 
l’ère du temps » et capables de rendre ces « jeunes pousses » autonomes et prêts à faire face au monde du travail, 
avec toutes les clés en main ! Louis GOSSELIN, étudiant en 1ere année EDhEC, se fait le porte-parole. Tout au long 
de sa première année, il mène un projet innovant qui a déjà fait ses preuves aux États-unis. La rédaction de votre 
magazine est allée à leur rencontre…
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L’agenda croisien

ThÉÂTrE

ÉVÉNEMENTS

Mercredis 3, 10 et 17 décembre 
5e édition des « Itinéraires de Noël » 
par le Conservatoire (3)

3/12 à 15h : Résidence Van Gogh (35, rue 
Louis Seigneur)
3/12 à 15h30 : Résidence Les Ogiers (177, 
rue des Ogiers) 
10/12 à 15h et 16h : Résidence Les 
Orchidées (39, rue Jean-Baptiste Lebas) 
17/2 à 15h et 15h30 : Centre Petite Enfance 
(16, Place de la République)
17/12 à 16h30 et 17h30 : Bibliothèque Pour 
Tous de Croix-Centre (53 B, rue de Gare) 
17/12 à 17h : inauguration du marché de Noël 
avec Chorales et Cuivres du Conservatoire
19/12 à 17h30 : Place des Martyrs 

Dimanche 18 janvier 2015 
de 16h à 21h 
Bal 3 danses (2)

de l’association Tango? Tango !
Tango argentin, Salsa, Rock & Swing
Salle G.Dedecker
Tarif : 10 € (galette et cidre offerts)
Sans réservation
Renseignements sur www.tango-tango.org

Samedi 24 janvier 2015 à 19h  
Festival « Psyché rock »
M.J.C. de Croix
93, rue Jean Jaurès
Tarifs : 7 € / 5 € - Infos au 03 20 72 42 12 
ou sur www.mjcroix.com

Samedi 24 janvier 2015 à 19h30 
Concert de guitares avec les Swing 
Shadoks (jazz manouche)
Salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès) 
Gratuit sur réservation obligatoire au 
service Culture : 03 20 28 52 17

Dimanche 25 janvier 2015 
de 14h30 à 16h30
« rencontres régionales 
de la guitare » (5)

Salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès) 
Gratuit sur réservation obligatoire au 
service Culture : 03 20 28 52 17

Jeudi 29 janvier 2015 à 20h30 
Concert Blues « The Buttskakers »
M.J.C. de Croix
93, rue Jean Jaurès
Tarifs : 15 € / 12 € - Infos au 03 20 72 42 12 
ou sur www.mjcroix.com 

Vendredi 6 février à 20h 
Concert « Miles Davis »
Conservatoire de Croix (salle Debussy)
27, rue Jean Jaurès
Gratuit sur réservation 
au service Culture : 03 20 28 52 17

Dimanche 8 février 2015 à 16h30 
Concert Classique « STAB » 
(quatuor de saxophones)
Salle Jean Cocteau (M.J.C.)
Tarifs : 12 € /10 € - Infos au 03 20 72 42 12
ou sur www.mjcroix.com

Vendredi 13 février 2015 à 18h30
Concert 4 mains « Clair-Obscur » 
précédé d’une restitution des élèves 
du CrC au piano à 4 mains
Conservatoire de Croix (salle Debussy)
27, rue Jean Jaurès
Gratuit sur réservation 
au service Culture : 03 20 28 52 17

Samedi 13 décembre à 16h
« Trois chaises » 
par François CHANAL, invité par la Manivelle Théâtre
M.J.C de Croix
93, rue Jean Jaurès (salle J.Cocteau)
Tarifs : 7 € / 5 € - Réservations au 03 20 26 26 
84 ou lamanivelle.info@orange.fr

Samedi 13 décembre à 17h 
« L’enclos »  
par François CHANAL, invité par la Manivelle Théâtre
M.J.C de Croix
93, rue Jean Jaurès (salle J.Cocteau)
Tarifs : 7 € / 5 € - Réservations au 03 20 26 26 84 
ou lamanivelle.info@orange.fr

Samedi10 janvier 2015 à 11h
« Saisons »  
par la Cie « L’échappée belle »
M.J.C de Croix
93, rue Jean Jaurès (salle J.Cocteau)
Tarifs : 5 € / 3 € - Réservations au 03 20 26 26 84 
ou lamanivelle.info@orange.fr

Samedi 24 et dimanche 25 janvier 
2015 à 17h 
« Trafics… Courteline » 
par la Cie du Creac’h, invité par la Manivelle Théâtre
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)
137, rue JB Delescluse
Tarifs : 7 € / 5 € - Réservations au 03 20 26 26 84 
ou lamanivelle.info@orange.fr

Vendredi 30 janvier 2015 à 20h30 
« 14-18 révolutionS au FéminiN »
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)
137, rue JB Delescluse
Gratuit sur réservation 
au service Culture : 03 20 28 52 17

Vendredi 13 février 2015 à 20h30
Théâtre-débat « NAZ »
par la Cie Sens Ascensionnels 
M.J.C. de Croix
93, rue Jean Jaurès
Tarifs : 10 € / 7 € - Infos au 03 20 72 42 12 
ou sur www.mjcroix.com

Samedi 14 février 2015 à 20h30
« Si le temps m’était conté »
par Diane COUTTEURE
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)
137, rue JB Delescluse
Tarifs : 8 € / 5 € - Réservations au service 
Culture : 03 20 28 52 17 ou au 06 08 74 86 73

Dimanche 15 février 2015 à 16h 
« Le royaume des cons »
(spectacle proposépar Jean-Claude DUQUESNOIT 
(auteur et comédien) et DianneVAN DEN EIJNDEN 
(chanteuse et comédienne).
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)
137, rue JB Delescluse
Tarifs : 10 € / 5 € - Réservations au service 
Culture : 03 20 28 52 17 ou au 06 08 74 86 73

Samedi 21 février 2015 à 20h30  
« État d’art » 
par la Cie émosonge, invité par la Manivelle Théâtre
M.J.C de Croix
93, rue Jean Jaurès (salle J.Cocteau)
Tarifs : 7 € / 5 € - Réservations au 03 20 26 26 84 
ou lamanivelle.info@orange.fr

Dimanche 22 février 2015 
de 9h à 16h
13e Salon SArANOrD (1) 
(expo-bourse de matériel radio, CB et 
électronique)  
Salle H.Block
Entrée libre

Jeudi 11 décembre à 19h
Conseil Municipal
Salle H.Block

Du mercredi 17 au mercredi 24 
décembre
Marché de Noël (Place des Martyrs)
Mercredi et samedi de 9h à 19h
Les autres jours de 11h à 19h
Fermeture à 17h30 le 24.
Inauguration le 17/12 à 17h avec Chorales 
et Cuivres du Conservatoire

Samedi 20 décembre à 14h
« Le Noël de LuDOPITAL »
Salle G.Dedecker (23, rue Jean Jaurès)
Droit d’entrée : De 4 à 14 ans : un jouet neuf 
d’une valeur de 5 € (minimum). 
Pour les autres : 8 €.
Réservation et billetterie (placement libre) 
au 03 20 99 32 37 (aux heures de bureau 

du lundi au vendredi)
Renseignements au 06 79 44 40 ou sur 
22.bernard.cadart@ch-roubaix.fr

Dimanche 21 décembre
randonnée pédestre
Départ à 8h30
Rendez-vous à la M.J.C. de Croix
93, rue Jean Jaurès
Tarifs et renseignements au 03 20 72 42 12 
ou surwww.mjcroix.com

Samedi 17 janvier 2015 à 19h
« Jeu de rôle grandeur nature » (4)

Renseignements et inscriptions sur 
www.jdracroix.com

Samedi 17 janvier 2015 
de 14h30 à 17h30
Atelier d’écriture 
M.J.C. de Croix

93, rue Jean Jaurès
Renseignements au 03 20 72 42 12 
ou surwww.mjcroix.com

Samedi 14 février 2015 
de 14h30 à 17h30
Atelier d’écriture  
M.J.C. de Croix
93, rue Jean Jaurès
Renseignements au03 20 72 42 12 
ou surwww.mjcroix.com

Dimanche 22 février 2015 à 15h
Spectacle des Aînés
Salle G.Dedecker
Offert aux aînés croisiens et à leur famille
Billet à retirer à l’accueil 
des Services Techniques
Réservations au service Culture : 
03 20 28 52 17
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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

cheveux aux vents
coiffure à domicile mixte

Madame  
Catherine Devin

06 74 29 36 95
03 20 11 05 86

CNH (Case New Holland) est une société mondiale de 70.000 personnes qui propose 
une gamme complète d’équipements agricoles et d’engins de travaux publics. CNH 
travaille dans les domaines de l’ingénierie intégrée, de la fabrication, du marketing et 
de la distribution du matériel sur les cinq continents. 
La société, leader mondial, organise ses activités en trois secteurs : matériel agricole, 
engins de travaux publics et services financiers. 
Le site de Croix, fondé en 1909, est spécialisé dans la fabrication de cabines de tracteurs 
et de moissonneuses batteuses. 350 personnes y travaillent aujourd’hui.

Usine de CROIX
71 avenue Georges Hannart - BP 109 - 59170 CROIX

Tél. 03 20 66 39 00 - www.cnh.com

32, rue de Constantine
59170 CROIX

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

Couverture - Plomberie - Chauffage

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.

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)

L’année 2014 se termine, lourde en préoccupations de toutes natures. A la rentrée, chacun a repris le chemin 
de l’école, lieu de travail ...ainsi que des équipements sportifs... Le sport est un critère de qualité de vie : c’est 
d’abord un moyen d’évasion, accessible au plus grand nombre, qui apporte bien être et santé. C’est aussi un outil 
majeur du vivre ensemble et du rayonnement de la ville. Les associations sportives, en lien avec les éducateurs 
municipaux dans les écoles et à la piscine, assurent une vraie mission de service public, dans le cadre d’une 
démarche qualitative et intergénérationnelle .
Soutenir le développement du sport et moderniser le patrimoine sportif sont des objectifs sur lesquels nous nous 
sommes clairement engagés. 

Oui, nous avons la volonté de maintenir le cap d’une ville qui bouge, et évolue. Malgré la réduction programmée des moyens financiers 
des collectivités, nous veillerons à cibler les priorités au plus près des intérêts des Croisiens. 
C’est un enjeu que nous partagerons ensemble.  
Thérèse DEPrEZ-LEFEBVrE, Adjointe déléguée aux sports

Croix pour tous
Le 29 septembre dernier, en tant que Conseiller Communautaire LMCU, j’ai écrit à Damien Castelain, Président de Lille 
Métropole communautaire  afin de m’inquiéter de l’aménagement du carrefour du fer à Cheval, annoncé par le maire de 
Croix en 2011 !!!  . En retour dans son courrier du 29 septembre dernier, (courrier disponible sur le site croix pour tous) , il m’a 
informé que cette question sera étudiée à l’occasion du budget 2015. Parallèlement, en tant que membre de la commission 
voirie de Lille Métropole, je défendrai ce dossier, dans l’intérêt de la ville de Croix.
Face à l’insécurité grandissante, Nous avons demandé la tenue de la commission « sécurité »afin de prendre les décisions 
nécessaires. Le fait marquant fut l’agression d’une jeune fille à la station Croix mairie. Quelles mesures ont été prises ?  
aucune ! Enfin, pour le dossier de beaumont, la majorité municipale a décidé de  la destruction  de la salle polyvalente ;le 

démantèlement de l’ensemble du  site est en « marche »…
En cette fin d’année , le groupe  des élus « Croix Pour Tous » et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2015.

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

Croix autrement
Vous avez dit concertation ?
Être une opposition constructive, tel était notre vœu. La majorité refuse le consensus sur des sujets majeurs.
A propos de Beaumont ,une commission associant l’opposition a été mise en place pour « Tout remettre à plat ». En réalité, 
tout était ficelé d’avance. Nous voulions sauver la salle polyvalente, bien utile aux associations croisiennes ainsi qu’à nos 
enfants. A peine plus de 30 ans après sa construction, la voilà promise à la démolition! Concernant les TAP, nous restons 
abasourdis qu’ils soient payants pour les familles, y compris les plus modestes, alors que le fonds d’amorçage de l’état est 
assuré pour 2 années. Nous avons démontré au maire que cette prestation nouvelle ne devait pas impacter le budget des 
ménages, rien n’y a fait. Ajoutons que la majorité a décidé de supprimer le collège des élus aux Conseils de quartier. En fait, 

seuls les élus de l’opposition sont écartés car la majorité reste représentée par le maire et l’adjoint de quartier. Ferions-nous peur ? Le maire semble 
bien décidé à nous exclure le plus possible de la vie municipale. On nous empêche d’être constructifs, nous resterons vigilants, pour vous.

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



Un spectacle au cœur de l’Irlande

Musique,
chants et Danses

Rens : MELBA PROD 09 51 37 32 07

Mardi 27 Janvier à 14H30 à 20h
Locations : www.theatre-sebastopol.fr - LE FURET DU NORD
AUCHAN - LECLERC - GEANT - FNAC - CARREFOUR 
www.fnac.com   www.ticketnet.fr   www.billetreduc.com
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