




EDITO

C e début 
d’année 
a été 

endeuillé par 
les tragiques 
attentats de 
Paris. Nous 
nous sommes 
tous sentis 
blessés en ces 
jours sombres, 
attaqués dans 
nos valeurs les 
plus profondes 

d’humanité, d’unité, de liberté, de fraternité. 
La République a été attaquée. Nous ne pou-
vons l’accepter.
Rien ne saurait justifier cette barbarie. 
L’immense majorité des Français  a réagi 
avec force et dignité, nous pouvons nous en 
féliciter. 
La vie reprend ses droits. Nous devons tous 
penser à l’avenir et veiller à le construire, 
dans le respect de nos différences, mais 
aussi et surtout dans le souci du bien vivre 
ensemble et de l’intérêt général. 
C’est tout le sens de l’action publique que 
j’ai l’honneur de conduire avec mon équipe 
municipale.
Il est aussi, et heureusement, de belles occa-
sions de se réjouir : le magnifique parcours 
de l’Iris Club de Croix en coupe de France de 
Football en est une. 
On ne dira jamais assez le rôle essentiel du 
sport  pour tisser et construire du lien social, 
participer à l’éducation de nos jeunes autour 
des valeurs essentielles que sont l’effort, le 
don de soi, le sens du collectif. 
C’est un bel exemple pour nous donner le 
goût d’entreprendre ensemble et l’envie 
d’unir nos forces afin d’améliorer la vie de 
nos concitoyens. 
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L es forces vives se sont réunies en salle 
des fêtes le 29 janvier pour assister à la 
cérémonie des vœux. Ce fut l’occasion 

de mettre à l’honneur Victor DESMET, Com-
pagnon de la Libération, les représentants 
de l’association de sauvegarde de la villa 
Cavrois, Christopher GROLEWSKI, météoro-
logue croisien et Cédric STEINMYLLER, pro-
ducteur de musique électronique originaire 
de Croix plus connu sous le nom de Klin-
gande. Monsieur le Maire a fait une standing 
ovation à l’ICC Football qui s’est vu qualifié 
pour les 8es de finale de la Coupe de France 
face à Andrézieux, le 20 janvier. 

L e groupe « Flat Screen Radio »  
groupe résidant de la MJC de Croix, a 
organisé son 5e festival le 24 janvier. 

Après nous avoir offert des pépites telles 
que Syd Arthur (Angleterre), Electric Eye 
(Norvège) ou Moaning Cities (Belgique) 
lors des précédentes éditions, les orga-
nisateurs nous ont proposé, cette année 
encore, un festival se distinguant par 
la qualité de la programmation. Quatre 
groupes pop-rock ont ainsi « mis le feu 
sur scène » : Forever Pavot, Flat Screen 
radio, Thee Marvin Gays et Persian Rab-
bit.

Dans le cadre de la Semaine Bleue 2014, 
l’association Générations Complices-
Grandparenfant (antenne de Croix) a 

organisé une exposition sur les costumes et 
vêtements d’autrefois. Parce que la couture 
reste encore aujourd’hui un réel plaisir, il 
était important de faire découvrir au public 
ses évolutions. Anciennes machines à coudre 
et fers à repasser, exposition de pièces bro-
dées, de chapeaux, de sacs à main, de tri-
cots… les visiteurs ont pu se replonger dans 
le passé et ainsi découvrir les vêtements 
d’autrefois sous toutes leurs coutures. 

L es 24 et 25 janvier derniers, les cordes 
étaient à l’honneur avec les « Ren-
contres régionales de la guitare » qui ont 

mis l’accent, cette année, sur la musique ma-
nouche. Ce week-end spécial est un moment 
privilégiant les rencontres entre instrumen-
tistes venus de toute la région (Dunkerque, 
Calais, Douai, Loos…). Les guitaristes des 
conservatoires de chaque ville ont ainsi pu 
exprimer leur talent. Le trio manouche nor-
diste « Swing Shadocks » a aussi exploré la 
guitare sous toutes ses facettes, pour le plus 
grand plaisir du public. 

RENCONTRES RÉGIONALES DE LA GUITARE 

CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX FORCES VIVES

FESTIVAL PSYCHÉ ROCK 

LA COUTURE AU TEMPS JADIS 
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Le vendredi 21 novembre 2014, c’est 
dans le cadre prestigieux de l’ab-
baye royale de Fontevraud que le 

Président du directoire de Bayard presse 
ainsi que la rédaction du magazine Péle-
rin donnaient rendez-vous aux lauréats 
de l’édition 2014 du Grand Prix du patri-
moine. Créé en 1990 par le Pèlerin, ce 
concours  a pour vocation d’encourager 
et d’aider à la restauration du patrimoine 
culturel et religieux français. Thérèse 
BLOKKEEL, adjointe déléguée aux ac-
tions culturelles, aux animations et à la 
vie associative, l’abbé Jean COQUET de la 
Paroisse de l’Épiphanie, Anne da ROCHA, 
responsable de la commission diocésaine 
d’art sacré, accompagnés de Monsieur le 
Maire, étaient à l’abbaye royale de Fonte-
vraud pour recevoir le « Prix spécial de 
la rédaction Pèlerin », l’une des 8 distinc-
tions du Grand Prix Pèlerin du patrimoine.

Imaginé il y a 25 ans par le magazine Pèlerin 
pour mettre en lumière, préserver et réparer 
les trésors hérités de l’histoire de France, le 
Grand Prix Pèlerin s’est affirmé comme une 
référence tant par la qualité des œuvres révé-
lées que par celle des restaurations entre-
prises et validées par des experts du patri-
moine. 
Inscrite au titre des Monuments Historiques 
depuis le 9 juin 2005, l’église St Martin fait 
partie des édifices remarquables de Croix et 
de la métropole lilloise. Il s’agit de la première 
église construite ex nihilo dans le style néo-
gothique en s’inspirant du gothique local de 
la fin du Moyen-Âge. Elle occupe aujourd’hui 
une place importante dans l’histoire de l’archi-
tecture religieuse régionale. Fermée depuis 
le 26 mars 2010 après l’effondrement d’une 
partie de la voûte, les travaux de restauration 
sont engagés depuis septembre 2012 pour une 
réouverture prévue en novembre 2015. C’est 
tout naturellement que la Municipalité a dé-
cidé de concourir, pour ce patrimoine remar-
quable, au Grand Prix Pèlerin. Au-delà de la 
dotation financière, le prix contribue à faire de 
ces édifices, des chefs d’œuvre reconnus.
Les 17 membres du jury ont dû faire un choix 
cornélien pour sélectionner 8 lauréats. 
Le vendredi 21 novembre dernier, le « Prix 
spécial de la rédaction Pèlerin » a été décerné 
à l’église St Martin, un véritable coup de cœur 
des journalistes de Pèlerin qui souligne ainsi 
l’engagement de la rédaction sur les questions 
patrimoniales.

L’ÉGLISE ST MARTIN : 
COUP DE CŒUR DU PÈLERIN
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LE SAVIEZ-VOUS ? / LE GOÛT DE LIRE / THÉÂTRE « TEM STUDIO »

E n décembre 1981 était publié le premier « Vivre à Croix ». Le 
journal d’information municipale était alors composé de 10 
pages et de visuels en noir et blanc. C’est à partir du numéro 

43 (mai/juin 1992), que le « Vivre à Croix » subit un véritable lifting : à 
chaque parution, une thématique est abordée ; une première de cou-
verture en couleurs apparaît, un sommaire… la mutation commence 
à s’opérer. 
Depuis 1981, votre magazine « Vivre à Croix » a bien évolué ! Pour le 
150e numéro, il fait peau neuve avec un format plus pratique et plus 
moderne et de nouvelles rubriques !
Vous souhaitez vous replonger dans les archives des magazines, 
dans l’un des dossiers réalisé ces derniers mois ou tout simplement 
feuilleter le dernier numéro ?

Rendez-vous sur le site internet de la ville www.ville-croix.fr, rubrique « Mes-services, 
Documents à télécharger ».

Q u’il est bon de fureter à la Bibliothèque / Ludothèque 
Pour Tous de Croix-Centre, à la recherche de la première 
manchette qui vous convaincra d’aller plus loin. L’équipe 

de la bibliothèque / ludothèque met à votre disposition un large 
choix de livres et de jeux pour tous les âges : albums, romans, 
policiers, BD, mangas, livres d’images... Pour stimuler l’esprit 
des jeunes lecteurs inscrits de 2 à 7 ans et les laisser s’éva-
der, la bibliothèque leur propose gratuitement un spectacle de 
marionnettes intitulé « Gare au hibou » le mercredi 22 avril à 
16h30 (remplace « L’heure du conte »). D’autres représenta-
tions auront lieu pour les enfants de quelques écoles de Croix.

Bibliothèque/Ludothèque Croix-Centre (53 Bis, rue de la Gare)
Ouverture de la bibliothèque le mardi de 16h15 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 
18h, le vendredi, samedi et dimanche de 10hà 12h.
Ouverture de la ludothèque le mercredi de 16h à 18h et le samedi de10h à 12h.
Infos au 03 20 45 82 42 ou à bibliothequepourtous-croix@orange.fr

L ’été dernier, Jean-Yves GHISLAIN, Directeur de La Gui-
gnotte / TEM STUDIO (marionnettes et ateliers de théâtre), 
quittait Croix emmenant avec lui ses marionnettes et ses 

talents de professeurs de théâtre. Il laissait 90 élèves qui, pour 
certains d’entre eux, le suivaient depuis 8 ans. Hélène BOLLE 
et Cécile LAURENT, soutenues par un groupe de parents, ont 
retroussé leurs manches pour que chacun continue de vivre sa 
passion au sein de cette école de théâtre familiale. Elles ont 
dû recréer l’association TEM STUDIO et recruter des membres 
pour le bureau. « Nous remercions la Municipalité sans qui le 
projet n’aurait abouti. Nous avons gardé ce qui a été construit 
par Jean-Yves, le côté familial… En fait, nous sommes com-

plémentaires ». Aujourd’hui, TEM STUDIO c’est : 6 membres de bureau bénévoles, 
60 élèves-adhérents (âgés de 7 ans minimum), 4 intervenants confirmés et toujours 
autant de beaux projets comme les représentations de fin d’année prévues du 6 au 12 
juin 2015. Venez pousser les portes du TEM STUDIO ! 
Infos : TEM STUDIO - Infos : temstudio@hotmail.com  et rendez-vous sur Facebook
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Victor DESMET fait partie des 17 Compagnons de la Libération toujours en vie, 
sur les 1038 promus dans cet ordre pendant la seconde Guerre Mondiale. Né 
à Roubaix en 1919, il se fixera après la guerre à Reims pendant 49 ans pour 

retourner dans le Nord, en novembre 2014. Installé à Croix, Victor DESMET s’est 
rapproché de sa famille, ses neveux Corinne et Jean-Pierre VANASSCHE.  
C’est à l’âge de 20 ans qu’il s’engage, volontairement, au 2e Régiment de Marche de Zouaves à 
destination du Levant, au Proche-Orient (ndlr :  Liban et Syrie). Au lendemain du 25 juin 1940, 
suite à l’annonce des conditions d’Armistice par Pétain, le jeune Victor s’oppose à la capitula-
tion et répond à l’appel à poursuivre la lutte du Général de Gaulle.

Victor DESMET, un Français libre
Dès juin 1940, le Général de Gaulle organise la résistance extérieure à partir de la Grande-Bre-
tagne où il œuvre à la reconnaissance de la France Libre et tente de rassembler les hommes 
décidés à combattre. Victor DESMET déserte alors le 2e Régiment de Marche de Zouaves au 
Liban, alors Vichyste, pour rejoindre la Palestine et combattre aux côtés des anglais. En juillet 
1940, notre héros s’engage dans les Forces Françaises Libres constituées par le Général de 
Gaulle. Il rejoint la 1ère compagnie du 1er Bataillon d’Infanterie de Marine où il prend part aux 
batailles menées à  la frontière de l’Egypte et de la Libye. Au cours de l’hiver 1940-1941, il 
entre en Libye et participe aux combats de Bardia, Sollum, et surtout de Tobrouk où il se dis-
tingue en descendant, au fusil mitrailleur, un avion italien et en faisant prisonnier un Général. 
« Ce n’est même pas croyable ce qu’il s’est passé. Nous nous sommes battus sans arrêt ». 
Il suit ensuite le Lieutenant Barberot à la 13e D.B. de Légion Étrangère avec laquelle il parti-
cipera à la campagne de Syrie et la prise de Damas. Pour récompenser son  héroïsme dans 
l’œuvre de libération de la France, Victor est décoré de la Croix de la Libération par le Général 
de Gaulle, le 26 mai 1941 en Palestine. Très rares sont ceux qui ont été admis au sein de cet 
Ordre de chevalerie moderne. Il rejoindra ensuite l’armée belge jusqu’à la fin de la guerre, 
puis retrouvera la Légion Étrangère  de 1948 à 1952. Victor DESMET est fier de présenter sa 
vitrine emplie de souvenirs, de marques de son engagement avec le Général de Gaulle.

VICTOR DESMET, CE HÉROS DE LA FRANCE

PORTRAIT
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La ville de Croix s’intéresse aux be-
soins et aux attentes de ses seniors. 
Au-delà de l'adaptation du loge-

ment et de l'aide à la vie quotidienne, se 
pose la question de l'isolement. La com-
mune en a fait un axe prioritaire de sa 
politique en faveur des aînés afin de leur 
permettre de prendre toute leur place 
dans la vie sociale. 

LE MAINTIEN À DOMICILE
La Ville a instauré un service de portage 
de repas à domicile. Des repas équili-
brés sont livrés 7j/7 à 85 bénéficiaires. 
(tarifs allant de 3,59 € à 6,66 €). La Muni-
cipalité propose également son service 
d’aide à domicile et les assiste ainsi pour 
le ménage et la préparation des repas. 
Une équipe de 9 personnes accompagne 
une centaine de bénéficiaires croisiens 
au moins une fois par semaine, du lundi 
au vendredi. Trois sources de finance-
ment existent : l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (Apa) du Conseil Général ; 
les caisses de retraite ; un financement 
personnel. 
Sur prescription médicale, le Service de 

Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) as-
sure des soins de toilette et de confort à 
domicile 7j/7. Une équipe de 9 aides-soi-
gnantes prend en charge  45 bénéficiaires 
croisiens. Le SSIAD est financé par 
l’Agence Régionale de Santé Nord-Pas de 
Calais. 

LE LIEN SOCIAL
Rattachée au CCAS de la ville, une assis-
tante de convivialité accompagne les 
personnes en situation d’isolement. Sur 
la commune, une vingtaine de personnes 
bénéficient de son accompagnement 
chaque semaine. Une référente géronto-
logique est chargée de repérer les seniors 
en situation d’isolement. Elle les conseille 
ainsi que leur famille, sur  les démarches 
et formalités dont elles ont besoin : re-
cherche d’un établissement d’accueil, 
mise en place d’aides à domicile, portage 
des repas. Une assistante sociale inter-
vient pour aider les personnes à effectuer 
les formalités administratives. 

Infos au CCAS de Croix – 2, rue Léon Dé-
jardin / 03 20 27 04 69 

DOSSIER
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L’ ANIMATION

Le CCAS porte et anime la politique 
sociale de la ville tout au long de 
l’année en proposant aux seniors 

croisiens, de plus de 60 ans,  des anima-
tions culturelles et de loisirs... 

Comme chaque année, la ville de Croix, 
avec le soutien du CCAS, organise le tra-
ditionnel banquet des aînés* au mois 
d’octobre. À chaque édition, un nouveau 
thème ! En 2014, ce grand moment de 
fête et de convivialité était placé sous le 
thème des « strass et paillettes ». Plus de 

400 convives se sont réunis en salle des 
fêtes pour profiter, ensemble, des plai-
sirs de la table et des animations qui ont 
ponctué l’après-midi. 

La Semaine Bleue** constitue un mo-
ment privilégié pour informer et sensi-
biliser l’opinion sur la contribution des 
seniors à la vie économique, sociale et 
culturelle. Pendant une semaine, en oc-
tobre, des animations sont proposées aux 
aînés par le service animations de la ville 
et par des associations, pour leur per-
mettre de créer des liens 

Le voyage des ainés* fait également par-
tie des temps forts de l’année. Dans une 
ambiance conviviale et festive, les aînés 
partent à la découverte du patrimoine ex-
ceptionnel de notre région. En juin 2014, le 
rendez-vous était donné dans le marais de 
Saint Omer. Une visite fluviale leur a per-
mis de découvrir, de manière originale, la 
beauté des lieux, la qualité des paysages, 
les nombreuses variétés de plantes et les 
espèces d’oiseaux qui peuplent le marais. 
Un repas dansant et musical au « Bal 
Parc » de Tournehem-sur-la-Hem a clô-
turé cette journée. Tous les ans, près de 
180 personnes y participent.

Le spectacle des aînés** est aussi un 
événement phare pour nos aînés et leur 
famille. 600 participants sont attendus 
au mois de février de chaque année. Le 
CCAS et le service Culture / Animations 
de la ville ont ainsi proposé un spectacle 
de cabaret en 2014. Les groupes musi-
caux se sont chargés de mettre de l’am-
biance pour le plus grand plaisir de tous ! 

*animations sur inscription auprès du CCAS, 
moyennant une participation financière 

**gratuit sur réservation

DOSSIER
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La résidence autonomie Van Gogh à Croix accueille les seniors dans un cadre familial et 
chaleureux. Proposer un lieu d’hébergement sécurisé et accessible au plus grand nombre, 
favoriser la vie sociale et culturelle, lutter contre l’isolement… telles sont quelques-unes 
des valeurs de cet établissement. Une évaluation externe, menée par l’agence Anaxagor fin 
2014, a mis en évidence la qualité de ses services. 

VAN GOGH : UNE RÉSIDENCE ANIMÉE !
L’équipe d’animation de Van Gogh et sa directrice, Véronique COSTEUX, invitent les résidents 
à participer à différentes activités et sorties thématiques. Pour ce faire, la résidence dis-
pose d’un mini-bus de 8 places** grâce auquel les résidents peuvent ainsi se déplacer sur la 
commune mais aussi en métropole lilloise (la ville projette l’achat d’un véhicule adapté aux 
personnes à mobilité réduite). Le mardi matin, ils peuvent faire leurs courses chez Intermar-
ché ; le jeudi matin, ils ont rendez-vous salle Rimbaud pour leur « atelier équilibre » et dès 
le retour des beaux jours, ils ont aussi la possibilité d’aller sur le marché de Croix-Centre. 
Pour ceux qui le souhaitent, des sorties au restaurant* sont organisées une fois par mois, ce 
qui leur laisse l’occasion de se retrouver entre amis et partager de bons moments !  Sorties 
culturelles et animations-jeux ne sont pas en reste. En décembre dernier, certains ont eu la 
chance d’assister au spectacle* « Africa on ice » à Lille. Au passage, ils ont ainsi pu admirer 
les illuminations de Noël de la capitale des Flandres. Toujours dans une logique de partage, 
l’équipe d’animation de Van Gogh accompagne les seniors au cinéma* Gérard Philippe de 
Wasquehal, une fois par mois. C’est l’opportunité de rester connectés avec la vie extérieure. 
Dans la même veine, depuis fin 2012, un réseau de commerçants anime la résidence en pro-
posant produits cosmétiques, vêtements et accessoires, fleurs, friandises… À Van Gogh, on 
aime favoriser les moments de plaisir et d’échanges ! Jeux de  mémoire et d’habileté, loto et 
karaoké, l’animatrice Marie-Claire CANDELORO propose des animations, trois après-midis 
par semaine, que chacun apprécie. 
*activité moyennant une participation financière 
**utilisation gratuite

LE « BIEN VIEILLIR » À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE VAN GOGH

DOSSIER
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Pour améliorer la qualité de vie des résidents, 
des travaux de rénovation ont été engagés  
en 2013. Les couloirs de la résidence ont ain-
si été repeints (1 couleur différente à chaque 
étage pour faciliter les déplacements), les 
portes d’entrée de chaque logement ont été 
remplacées pour être mieux isolées, des 
dalles podo-tactiles ont été installées en 
haut des escaliers pour les personnes mal 
voyantes, l’ameublement du petit salon de 
réception a été renouvelé… Ces travaux ont 
été menés dans le souci du bien-être des ré-
sidents mais également imaginés en concer-
tation avec ces derniers. 

Des bénévoles se sont investis pour qu’une 
bibliothèque soit ouverte à tous,  résidents 
de Van Gogh et publics extérieurs. Aupara-
vant ouverte un après-midi par semaine, la 
bibliothèque l’est désormais les mardis et 
jeudis de 14h30 à 16h30 et les samedis de 
14h à 15h30. Autre nouveauté depuis le début 
de cette année : les ateliers d’informatique. 
Ceux qui souhaitent s’initier ou se perfection-
ner au numérique, ont aujourd’hui accès à un 
espace informatique. Trois ordinateurs sont 
à disposition. Selon les demandes, un cours 
est même proposé le mardi après-midi par 
une association.

À Croix, d’autres résidences accueillent les 
seniors et leur proposent des animations 
en partenariat avec des associations :

Résidence-EHPAD Les Ogiers (175/177 rue 
des Ogiers) : 03 28 33 41 40

Résidence privée Les Orchidées (41, rue 
Jean Lebas) : 03 20 81 41 41

Séniorie Les Calèches (337/339, rue 
Verte) : 03 20 70 67 08

Déjà bien verdoyante, la résidence Van Gogh 
a mis en place trois carrés potagers que 
les résidents sont libres de cultiver. Plantes 
aromatiques, jacinthe, plantes de saison… 
ils peuvent ainsi alimenter leur parcelle de 
verdure sans se fatiguer. Les plantes aroma-
tiques sont même utilisées par le cuisinier 
dans l’élaboration de ses plats.

Infos :
Résidence Van Gogh – 35, rue Louis Sei-
gneur – 03 20 36 91 34

Pour favoriser la participation des rési-
dents au fonctionnement de l’établis-
sement, un Conseil de Vie Sociale a été 

créé en octobre 2014. Cette instance obliga-
toire a un pouvoir consultatif sur les déci-
sions que prendront ensuite les membres 
du Conseil d’Administration. Il donne son 
avis et peut faire des propositions sur toute 
question intéressant le fonctionnement de 
la résidence. Il est composé de deux repré-
sentants de résidents, d’un représentant 
des familles, d’un représentant du person-
nel et d’un représentant du Conseil d’Admi-
nistration. Il se réunit au moins 3 fois par an.

VAN GOGH : UNE RÉSIDENCE QUI BOUGE !

DOSSIER
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3e rang (de gauche à droite) : Jérémy Bekechi - Yéro Dia - Clarret Kévin - Farès Hassani - Quentin Delelis - Lucien Tchany - Daniel Strelczyk (vice président) - Jean Antunes (entraîneur) - François Vilquin (vice président administratif)

2e rang (de gauche à droite) : M.Régis Cauche (Maire de Croix) - M.Philippe Castelain (adjoint au Maire) - Clément Dufour - Pierre Derville - Patrice Weynants (président IC Croix) - Ulrich Cremers - Alexis Zmijak - Lilian Lortihois - 
Grégoire Debuchy - Kristof Zieczik (entraîneur adjoint) - Giancarlo Marozzo (trésorier IC Croix) - Isabelle Caroen ( conseillère municipale) - Alain Penet (président d’honneur IC Croix)

1er rang (de gauche  à droite) : Thérèse Lefebvre Deprez (adjointe aux sports) - Patrice Godel ( délégué CFA) - Gary Marigard - Mamadou Dia - Julien De Araujo - Sofiane Oumedjeber - Samuel Robail - Brian Obino - Florian Dela-
court - Hicham Elouarri

M ardi 20 janvier, sur la pelouse du Stade Roger Baudras d’Andrézieux-Bouthéon 
(Loire), l’Iris Club de Croix Football (CFA) s’imposait 2 à 1 face à l’équipe d’An-
drézieux (CFA 2). Une victoire à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire 

du club croisien. L’an dernier, au même stade de la compétition, l’ICC Football avait 
été éliminé par le LOSC sur la pelouse du Stadium Lille Métropole. 
Cette victoire a emmené les Croisiens en 8es  de finale de la Coupe de France. Le match 
s’est joué à domicile, le 10 février dernier, face à Concarneau (CFA). Les supporters 
sont venus en masse de toute la région pour soutenir ses favoris. Après avoir donné du 
fil à retordre à son adversaire breton (score : 0-0), tout s’est joué sur les prolongations 
et les tirs au but. Au final, Concarneau a obtenu son billet pour les quarts de finale 
(1-4). L’aventure de l’Iris Club de Croix Football s’achève à cette étape de la compéti-
tion. Il n’en demeure pas moins que les Verts entrent dans la légende de la Coupe de 
France. Bravo à nos champions !

Infos sur le club : www.ic-croix.fr
Retour en images sur www.ville-croix.fr

                                                 UN GRAND BRAVO À L’IRIS CLUB DE CROIX FOOTBALL !
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3e rang (de gauche à droite) : Jérémy Bekechi - Yéro Dia - Clarret Kévin - Farès Hassani - Quentin Delelis - Lucien Tchany - Daniel Strelczyk (vice président) - Jean Antunes (entraîneur) - François Vilquin (vice président administratif)

2e rang (de gauche à droite) : M.Régis Cauche (Maire de Croix) - M.Philippe Castelain (adjoint au Maire) - Clément Dufour - Pierre Derville - Patrice Weynants (président IC Croix) - Ulrich Cremers - Alexis Zmijak - Lilian Lortihois - 
Grégoire Debuchy - Kristof Zieczik (entraîneur adjoint) - Giancarlo Marozzo (trésorier IC Croix) - Isabelle Caroen ( conseillère municipale) - Alain Penet (président d’honneur IC Croix)

1er rang (de gauche  à droite) : Thérèse Lefebvre Deprez (adjointe aux sports) - Patrice Godel ( délégué CFA) - Gary Marigard - Mamadou Dia - Julien De Araujo - Sofiane Oumedjeber - Samuel Robail - Brian Obino - Florian Dela-
court - Hicham Elouarri

                                                 UN GRAND BRAVO À L’IRIS CLUB DE CROIX FOOTBALL !

SPORT



Avec la réforme des rythmes sco-
laires, la  ville a  travaillé à la mise 
en place d’un projet éducatif qui a 

permis de proposer de nouveaux temps 
d’accueil dans la journée de votre en-
fant : les T.A.P* de 45 minutes et d’1h30. 
Dès 15h45, les enfants ont la possibilité 
de participer à des activités culturelles, 
sportives et aquatiques**, encadrées 
par des animateurs diplômés. Un comité 
de pilotage composé d’élus, de parents 
d’élèves, d’enseignants et d’animateurs 
a été constitué pour analyser le disposi-
tif et le faire évoluer en fonction des re-
marques des familles. La première réu-
nion de travail s’est déroulée en octobre 
dernier. Immédiatement, de nouvelles 
dispositions en termes de communica-
tion et d’aménagements horaires ont été 
prises pour améliorer les propositions 
faites aux enfants.

ZOOM SUR LES T.A.P

LES T.A.P. en chiffres :
• 10 écoles publiques 
• 4 T.A.P courts en maternelle 
• 1 T.A.P long 1 fois/semaine en élémentaire 
 et 3 T.A.P courts en élémentaire
• 1104 enfants inscrits en T.A.P court et long
• 10 référents diplômés
• 36 encadrants diplômés 
• Taux d’encadrement : 1 adulte pour 14 
 enfants en maternelle / 1 adulte pour 18 
 enfants en élémentaire

*Temps d’Activités Périscolaires
**moyennant une participation financière

EDUC
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D ès la rentrée scolaire 2014, nous avons 
mis en application le nouveau rythme 
scolaire. Cette nouvelle réforme a né-

cessité beaucoup de travail et d’organisation 
aussi bien du service loisirs que des référents 
de chaque site pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions et leur pro-
poser des animations de qualité. Nous avons 
dû construire notre équipe d’encadrement et 
élaborer un projet pédagogique dans lequel 
nous avons listé toutes les activités réali-
sables par un animateur en 45 minutes avec 
un groupe de 18 enfants. Le planning bouclé, 
il est affiché sur chaque site et consultable en 
ligne sur le site Internet de l’espace Famille. 
Cette nouvelle organisation est appréciée des 
enfants et cette transition leur permet de dé-
compresser de manière ludique et de s’amu-
ser. Les enfants pratiquent de multiples 
activités à la fois sportives, manuelles et ar-
tistiques. Ce temps d’activité est souvent jugé 
trop court par les enfants qui souhaiteraient 
en profiter d’avantage. À 16h30, il n’est pas 
rare qu’ils aillent se réfugier sous une table 
à l’arrivée des parents, histoire de retarder le 
retour à la maison !

D ans le cadre des TAP musique, les en-
fants ont accès à un lieu symbolique et 
équipé dédié à la culture : le conserva-

toire ou la salle Jacques Brel. Ils y évoluent 
dans des conditions matérielles optimales et 
sont encadrés par deux professeurs du CRC 
(dont une pianiste accompagnatrice) et des 
animateurs impliqués. Sur une période, ils 
ont un aperçu d’une démarche artistique qui 
utilise l’outil vocal accessible à tous.
Au-delà du travail de la voix, on y aborde 
aussi le mouvement, la gestion de l’espace et 
la comédie. L’idée est également de travail-
ler sur le collectif, d’aller à la rencontre de 
l’autre, de lui faire confiance et de s’appuyer 
sur le groupe pour progresser. Au fil des exer-
cices, des vocalises, de l’apprentissage des 
chants qui sont tous réalisés sous forme de 
jeux, l’enfant entre progressivement dans une 
histoire dont il devient un des acteurs. Les 
séances se passent dans la bonne humeur et 
il n’est pas rare de les entendre repartir en 
chantant ! 
Le souhait de certains étant de pouvoir mon-
trer leur travail à un vrai public, le Conserva-
toire innove en leur offrant une place dans sa 
prochaine audition Carte blanche .

SORAYA BOUSTAOUI
RÉFÉRENTE-RESPONSABLE DES T.A.P
AU GROUPE SCOLAIRE LUCIE AUBRAC 

VALÉRIE POIVRE-DELAYE
INTERVENANTE EN T.A.P LONG 

AU CONSERVATOIRE 

EDUC
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La MJC de Croix s’est considérablement dé-
veloppée depuis les années 80. De quelles 
compétences est-elle composée ?
Avec l’accroissement des activités, le nombre 
de vacataires a augmenté. Nous sommes pas-
sés de 10 à 40 personnes : 10 permanents et 
30 vacataires salariés/bénévoles. Dans le res-
pect de valeurs communes, comme celles du 
lien et de la mixité sociale, nous utilisons les 
activités comme vecteur. Le public vient ici 
pour se retrouver, il aime y passer du temps. 
Aujourd’hui, on compte 1600 adhérents par 
saison soit près de 2000 usagers.

Quelles sont les différentes sources de finan-
cement de la MJC ?
Un financement privé avec les adhésions, les 
cotisations des adhérents, les rentrées aux 
spectacles et manifestations… et un finance-
ment public avec essentiellement la muni-
cipalité de Croix et la Caf du Nord, sachant 
qu’il peut y en avoir d’autres en fonction de 
projets déposés auprès d’institutions telles 
que le Conseil Général et Régional. Les cir-
constances institutionnelles ont modifié le 
mode de financement de la Caf, avec comme 
conséquence, l’obligation de devenir égale-
ment centre social afin de continuer à béné-
ficier pleinement de l’aide de la Caf du Nord. 
C’est ce qui nous a conduits, en janvier 2013, à 
entamer les démarches pour obtenir une de-
mande d’agrément centre social avec l’accord 
de la Municipalité. Nous gardons notre identité 
MJC car il ne s’agit pas de la création d’une 
structure supplémentaire mais d’un agrément 
nous permettant à la fois de maintenir nos 
financements et de développer des actions à 
caractère plus sociales et familiales, actions 
que nous réalisions déjà en partie dans notre 
projet global d’animation. La difficulté rencon-
trée est que nous devons en faire plus sans 
personnel ni financement supplémentaire !

Concrètement, qu’est-ce que cela change ?
Il n’y a pas de différences fondamentales 
avec cet agrément, car nous sommes dans  
une démarche de valorisation de la personne 
que se soit avec la MJC ou le centre social. Il 
y a une continuité dans le projet actuel avec 
un caractère plus familial. On travaillera sur 
d’autres quartiers. Nous aurons à développer 
notre mission sur tout le territoire croisien.  
Nous aurons également un rôle d’orientation 
des personnes en fonction de leurs probléma-
tiques et ce projet se réalisera avec tous les 
partenaires sociaux de la ville. 

www.mjcroix.com

LA MJC / MPT
DEVIENT CENTRE SOCIAL

SOCIO

La MJC/MAISON POUR TOUS de 
Croix existe depuis 1947. C’est 
une association d’éducation 
populaire régie par la loi du 1er-

Juillet 1901. Bruno DEGORRE 
en est le Président, Thierry 
LEURENT, le Directeur et Vé-
ronique LEFEBVRE, la Direc-
trice Adjointe. La MJC a pour 
vocation de favoriser l’autono-
mie et l’épanouissement des 
personnes, à permettre à tous 
d’accéder à l’éducation et à la 
culture par le biais d’activités 
socio-éducatives. 

Elle contribue au dévelop-
pement des liens sociaux. 
Jusqu’en 1984, la MJC de Croix 
dépendait de la Fédération 
régionale des MJC Nord-Pas 
de Calais. Depuis 1985, elle 
est adhèrente à  la Fédération 
des MJC en Île de France. Cette 
année-là, Thierry LEURENT 
arrive aux commandes de la 
MJC/MAISON POUR TOUS de 
Croix. En 30 ans de carrière, il a 
contribué à son évolution, a fait 
mûrir des projets et a participé 
à l’obtention de l’agrément « 
centre social », une démarche 
initiée en janvier 2013. 
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EMPLOI / SPRENE / CENTRE PETITE ENFANCE

L e GIP AGIRE Val de Marque et le Groupe CRIT (Ressources 
Humaines, Intérim) ont conclu un partenariat pour l’emploi 
des jeunes en décembre 2014. Cette initiative officialise les 

échanges de bons procédés entre le GIP AGIRE Val de Marque et le 
Groupe CRIT, partenaire Ressources Humaines de 28 000 entreprises 
pour leur recrutement permanent et temporaire, dans le développe-
ment d’actions visant à aider l’insertion professionnelle des jeunes. 
Dans le cadre de cet investissement citoyen, le groupe CRIT s’engage 
à proposer régulièrement aux jeunes suivis par la Mission Locale Val 
de Marque des simulations d’entretien, ateliers de préparation aux 
forums emploi et des conseils pour optimiser leur recherche d’em-
ploi. Cette signature de partenariat en présence d’élus, de coordina-

teurs et directeurs du Groupe CRIT, du GIP AGIRE Val de Marque et d’une jeune bénéficiant 
de l’action, était l’occasion de rappeler les services que la Mission Locale propose aux jeunes 
dans leurs démarches d’insertion professionnelle et de présenter les actions organisées par 
le GIP AGIRE Val de Marque et les villes en faveur de l’emploi des jeunes du territoire.

S amedi 6 décembre 2014, l’association SPReNe (Société de Pro-
tection et de Réinsertion du Nord) prenait possession de ses 
nouveaux locaux situés rue Lavoisier. 

L’inauguration s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire ; 
de Ronan LAGADEC, Président de la SPReNe ; d’Anne DEVREESE, 
Directrice Générale ainsi que des membres du Conseil d’Administra-
tion. Cet accueil de jour baptisé « Émergence » propose des activi-
tés à la fois valorisantes, socialisantes et professionnalisantes, ainsi 
qu’un soutien pour la famille dans l’exercice de la fonction parentale.  
Cette association créée en 1895 et dont le siège social se situe à 
Marcq en Baroeul, accompagne et protège les enfants pour leur ga-
rantir un développement culturel, intellectuel et social. 

Infos :
SPReNe
18, rue Lavoisier
Tél: 03 20 72 72 14
Site Web: http://www.sprene.fr

S amedi 18 avril prochain, le CPE et ses partenaires célèbrent 
leur 10e anniversaire. À cette occasion, ils proposent, tout au 
long de la journée, des activités parents-enfants (de 0 à 6 ans). 

Toutes les familles croisiennes sont invitées à participer à ce mo-
ment convivial autour du jeu. Au programme : atelier musical, lec-
ture de contes, spectacle, jeux de motricité et rencontre-débat sur la 
parentalité, autant de bonnes raisons de venir s’amuser en famille !

En bref :
Le CPE à Croix a vu le jour en septembre 2005. Ses locaux sont situés 
Place de la République à Croix. Il propose, aux parents, différents 
modes de garde. On parle de « structures multi-accueil » (Canail-

loux, Bout’chou, Galipettes, Lutins, le jardin d’éveil Vanille-Fraise). Le CPE organise aussi des 
« ateliers parentalité » et offre un service de Relais d’Assistantes Maternelles.

SOCIO
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Thomas MEYS (graphiste)
Résidence « Les Essentielles »
5, Avenue du Docteur Calmette
Tél : 06 76 37 28 07

Auto Moto école La Croix Blanche
3, rue du professeur Langevin 
Tél : 03 20 70 47 93
Email : contact@ame-lacroixblanche.fr
Web : ame-lacroixblanche.fr

New Génération auto-école 
8, rue de la Fonderie 
Tél : 03 20 73 00 53

Boulangerie Ange
2, rue Jean Monnet
lun-sam 6h30/20h - dimanche de 7h/13h
Tél : 03 20 72 40 78

Véronique Flandre auto-école 
19, Avenue de Flandre
Tél : 03 20 73 83 31

Midas (centre auto)
2, rue Jean Monnet
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Le samedi, de 9h à 13h.
Tél : 03 20 66 30 20

Laura ETIENNE (pédicure-podologue)
Résidence Flandre
57, Avenue de Flandre (entrée 18)
Tél : 03 20 66 91 07

Marie DELANNOY (expert-comptable)
6, Avenue du Général de Gaulle
Tél : 09 61 30 61 71 

L’Institut (centre esthétique)
41, rue du Professeur Perrin
mar-vend 9h/12h30 - 14h/19h
Le samedi, de 9h/12h - 14h/17h
Tél : 03 20 73 05 30

LES NOUVELLES ACTIVITÉS

ECO
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DISTRIBUTION DU CHTI 

En 2015, le Chti fête sa 42e édition. 
Chaque année, des étudiants bénévoles 
de l’EDHEC s’affairent à la préparation 
de ce city-guide référençant toutes les 
bonnes adresses de la métropole lilloise. 
Depuis 2005, les enfants et les parents 
ont aussi leur guide  Chtite Canaille. Une 
équipe du Chti les distribuera gratuite-
ment le samedi 21 mars prochain sur le 
marché de Croix-Centre, Place des Mar-
tyrs (en matinée).
Le Chti fait chaque année appel à la soli-
darité des lillois pour soutenir sa Grande 
Cause grâce à une récolte de milliers de 
dons. En 2015, le Chti parraine le Secours 
populaire. 

Venez nombreux !

Web : http://www.lechti.com

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

Les Journées Européennes des Métiers 
d’Art mettent en relief la diversité et le 
dynamisme des métiers d’art, partout en 
France. La 9e édition programmée du 27 
au 29 mars 2015, invite le grand public 
à découvrir comment les ambassadeurs 
des savoir-faire d’excellence réinventent 
leurs métiers et repoussent les limites 
de la création. À Croix, Monsieur COU-
SIN, responsable de l’Atelier du Meuble, 
a pris l’initiative d’y participer en conviant 
d’autres corps de métier. Pendant trois 
jours, il accueillera 8 artisans dans son 
atelier. 

Infos :
l'Atelier du Meuble - 97, rue de l'Amiral Courbet
Vendredi 27 mars : de 17h à 20h
Sam-Dim 28 / 29 mars : de 11h à 19h
Entrée gratuite

CHTI / MÉTIERS D’ART

ECO
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THÉATRE

Mercredi 4 mars à 10h30, 14h30, 16h30
« RÉVOLTE DANS LA BROUSSE » 
par le théâtre Louis Richard
Salle Jacques Brel, 137, rue JB Delescluse
Tarifs : 4 € / 3,50 € pour les groupes - Réser-
vations au 03 20 73 10 10 ou theatre-louis-ri-
chard@orange.fr

Samedi 11 avril à 17h
« MOUSTACHES » 
par la Cie Zapoï (dès 18 mois)
Salle J. Cocteau - M.J.C de Croix, 93, rue Jean Jaurès
Tarifs : 7 € / 5 € - Réservations au 03 20 26 26 84 
ou lamanivelle.info@orange.fr

ÉVÈNEMENTS

Mercredi 11 mars  à 14h
« L’HEURE DU CONTE » 
M.J.C de Croix
93, rue Jean Jaurès
Entrée gratuite 

Vendredi 13 mars à 19h
SOIRÉE JEUX
M.J.C de Croix 
Entrée gratuite - Renseignements au 03 20 72 42 12 
ou à www.mjcroix.com

Samedi 14 et dimanche 15 mars de 14h à 18h
« EXPOSITION PATCHWORK ET PEINTURES » 
par l’association Re-Création
Résidences Les Orchidées
41, rue Jean Lebas
Entrée gratuite 

Dimanche 15 mars de 9h à 18h
6e BOURSE MULTICOLLECTIONS DE L’APHICRO 
(Association Philatélique Croisienne)
Salle Henri Block
Entrée gratuite

Samedi 21 mars dès 15h
CARNAVAL DE CROIX 
organisé par la MJC et la ville de Croix
Départ à 15h de la MJC et à 15h30 de la Place St Pierre

Mercredi 1er avril  à 14h
« L’HEURE DU CONTE » 
M.J.C de Croix
93, rue Jean Jaurès
Entrée gratuite 

Samedi 18 avril  de 9h à 13h
SEMAINE SANTÉ
Salle H. Block
rue J.B. Delescluse

À VENIR
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MUSIQUE

Vendredi 13 mars à 19h30
CONCERT DES PROFESSEURS 
DU CONSERVATOIRE
Salle G.Dedecker 
Entrée gratuite 

Dimanche 15 mars à 16h
CONCERT DE PRINTEMPS PAR LA MUSIQUE 
MUNICIPALE DE CROIX
Salle G.Dedecker 
Entrée gratuite

Dimanche 22 mars à 16h
CONCERT DE PRINTEMPS PAR 
L’ACCORDÉON CLUB DE CROIX
Salle G.Dedecker 
Entrée gratuite

Jeudi 26 mars à 20h30
CONCERT D’OPALE BLUES EVENING 
(en partenariat avec Jazz en Nord)
M.J.C de Croix 
93, rue Jean Jaurès
Tarifs : 15 € (non adhérent) / 12 € (adhérent) / 
Crédit-Loisirs acceptés)
Renseignements au 03 20 72 42 12 
ou à www.mjcroix.com

Dimanche 19 avril à 16h
CONCERT ANNUEL PAR 
LA CHORALE SORTILÈGE DE CROIX
Salle Jacques Brel
137, rue Jean Baptiste Delescluse
Tarifs : 5  € / 3 €
Renseignements au 03 20 02 41 78

À VENIR
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PROPRIÉTAIRES OU GESTIONNAIRES 
D’ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

La loi du 11 février 2005 impose aux établis-
sements recevant du public d’être acces-
sibles à toutes formes de handicap à comp-
ter du 1er janvier 2015.

Un dispositif simplifié vous est proposé afin 
d’éviter le risque pénal avec une échéance 
au 27 septembre 2015 pour présenter votre 
agenda d’accessibilité programmé à la mai-
rie. 

Si vous êtes déjà en conformité, une attes-
tation sur l’honneur devra être envoyée à la 
préfecture et une copie à la mairie avant le 
28 février prochain.
Vous retrouverez toutes les précisions sur le 
site www.accessibilite.gouv.fr



LIBRE EXPRESSION 

À   Croix, nous prenons soin de nos aînés, qui représentent une 
part importante de notre population. 
Les orientations de la Ville se déclinent en plusieurs do-

maines. Que ce soit à domicile ou en résidence, l’objectif est de 
répondre au mieux aux besoins des seniors : soins, repas, aide au 
quotidien, transport, animation. Les différentes actions municipales 
ont pour rôle de répondre aux nombreuses demandes soit en met-
tant en œuvre leurs services tel le SIAD ou le portage des repas, soit 
en facilitant la mise en relation avec les structures opérant sur la 
commune. Nos résidences des aînés, sont toutes réputées pour la 
qualité de leur accueil et de leur service, et leur capacité à créer du 
lien entre elles et avec la ville. 

Nous veillerons, au cours de ce mandat, à poursuivre cette politique qui a montré jusqu’ici 
toute son utilité et son efficacité. Réussir la Ville, c’est donner les possibilités de bien vivre à 
tous, quelle que soit l’étape de la vie.

Marie-Luce WOJNAROWSKI, conseillère déléguée à la vie des aînés. 

T out d’abord ,félicitons nous de la victoire de l’IRIS CLUB DE 
CROIX !

En ce début d’année 2015,le Conseil Municipal du 12 Février per-
mettra de poser des questions le démantèlement programmé de la 
« ferme pédagogique » et des serres municipales (rue des Ogiers)
Les élus croisiens n’ont pas été consultés sur cette question impor-
tante. Bis repetita ! aucune information ni concertation.
L’occasion également d’interpeller la Municipalité actuelle sur les 
conséquences de la hausse du franc suisse-l’un des emprunts a ses 
taux d’intérêts indexé sur cette monnaie !

En clair,  d’ores et déjà, pour le budget qui sera voté en mars prochain, une somme de 
600.000 € sera inscrite dans les comptes de la Ville. Pour l’année 2015,le taux d’intérêt pour-
rait atteindre des sommets de 20% à 30%,c’est-à-dire un million d’euros de plus  à payer .

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

T riste spectacle !
Lors du dernier conseil municipal, M. MAQUET, élu de la majorité 
municipale s’est expliqué sur son abstention concernant le devenir de 

Beaumont et a réagi sur le retrait de ses délégations qui en est la sanction. 
Bien que chargé de tout remettre à plat en concertation avec l’opposition, il a 
appris par le Maire dès le mois de mai que le sort du parc et de la salle polyva-
lente était déjà scellé. Les réunions auxquelles nous avons participé n’étaient 
donc qu’une illusion. La municipalité gère son territoire sans se soucier de 
ses habitants : malgré une forte mobilisation, les TAP sont payants même pour 
les plus modestes / Le projet d’un boulodrome à Sandras (4,5 Millions d’€ !) 
semble abandonné. Rien n’est venu le remplacer alors que le city-stade que 
nous appelions de nos vœux y a toute sa place / St Pierre et la Mackellerie 

récemment sortis de la politique de la ville ne font l’objet d’aucune attention particulière alors que ces 
quartiers en ont tellement besoin. 
Où êtes-vous M. Le Maire ? En campagne pour les cantonales semble-t-il.

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

POLITIQUE
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Cette page permet aux différentes sensibilités 
politiques de s’exprimer librement sur les su-
jets 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.





Bar et Restauration rapide sur place ou à emporter

contact@le230.fr
230 rue Verte - 59170 CROIX

Ouvert 
du lundi au samedi
de 11h à 23h

PIZZA à emporter 
au 03 66 96 01 39

PIZZA à emporter 
au 03 66 96 01 39

PIZZA à emporter 
au 03 66 96 01 39

03 66 96 01 3903 66 96 01 39

Restauration
rapide

Pizzas,  Paninis,
Salades,  Sandwichs

Restauration
rapide

Pizzas,  Paninis,
Salades,  Sandwichs

Restauration
rapide

Pizzas,  Paninis,
Salades,  Sandwichs

Restauration
rapide

Pizzas,  Paninis,
Salades,  Sandwichs

Bar
Vidéo, musique,
spot wi� (gratuit)

Bar
Vidéo, musique,
spot wi� (gratuit)

Bar
Vidéo, musique,
spot wi� (gratuit)

Bar
Vidéo, musique,
spot wi� (gratuit)

Efficacité
Rapidité
Sécurité

URGENCES
24H/24

7J/7

URGENCES
24H/24

7J/7

Ambulance Bruno
Transports assis

couché, (HDT - HL - HO)

Croix - Wasquehal - Roubaix - Mouvaux - Tourcoing - Lille et toutes régions

AU PORC D’ATTACHE
Charcuterie - Cheval - Bœuf

M. et Mme DUFERMONT

06 63 54 59 62

Tous les samedis  
sur votre marché 
de CROIX CENTRE

Tous les vendredis 
et dimanches  

sur votre marché 
de CROIX ST-PIERRE

couverture

étanchéité

bardage

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.

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

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 !


