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LE SOIN ET L’ENTRETIEN

DES PIEDS À 28 €

du lundi au vendredi de 8h à 18h
sauf samedi et dimanche

Une erreur s’est malencontreusement produite 
sur le numéro de téléphone dans le guide pratique 
de Croix 2015, veuillez nous en excuser.
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Le plaisir retrouvé des petits plats 
savoureux et équilibrés

Des menus de qualité adaptés à votre régime

Une diététicienne à votre domicile   

Sans engagement de durée
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✁
OFFRE D’ESSAI
1 déjeuner
Valeur 11,80 €
Offre promotionnelle non cumulable, valable une  
seule fois par foyer, pour une personne de +65 ans.

ESSAI

€
offertAgence Lille Métropole-Est

03 61 97 13 02
280 rue Richard Wagner 59000 Lille

www.les-menus-services.com

 
 

Dès demain,
votre repas

chez vous  
re rerererererererep

eeeeeeezzzzzz vvo !

PPORTAGE DE REPPAA

OUVERT

TOUT L’ÉTÉ 
livré

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 !
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Adresse :
27, Rue Colbert

ZA Lecoeur
59510 HEM

03 20 66 98 26

* 2 mois offerts en début d'abonnement pour tout abonnement de minimum 12 mois. Offre valable du 1er Juin au 31 Août 2015. Voir conditions en club.

L’Orange Bleue
vous offre l’été !
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L’Orange Bleue
vous offre l’été !

EDITO

C ’est toujours 
avec un grand 
plaisir que je 

m’adresse à vous 
dans ce journal mu-
nicipal «  relooké » 
depuis le mois de 
février.

Les derniers mois qui 
se sont écoulés ont 
été riches en évène-
ments : en mars der-

nier, soit un an après les élections munici-
pales, les élections départementales ont été 
l’occasion d’un nouveau moment démocra-
tique fort. Le 29 mars, avec 70,95 % des suf-
frages exprimés au second tour des élec-
tions sur le canton de Croix, vous m’avez à 
nouveau témoigné de votre confiance, ainsi 
qu’en celle de Madame Barbara COEVOET. 
Le 9 avril, le Conseil Municipal a adopté le 
budget primitif 2015. Chaque année, cette  
« feuille de route » détermine l’ensemble des 
actions qui seront entreprises. L’exercice n’a 
pas été simple et je tiens à remercier Alain 
GOUGENHEIM, adjoint aux finances, aux as-
surances et aux affaires juridiques, pour sa 
rigueur et son implication. Dans un contexte 
de baisse des dotations de l’État qui se désen-
gage de plus en plus des collectivités, mon 
équipe et moi-même restons très vigilants 
sur la gestion des dépenses communales, 
tout en poursuivant notre politique d’investis-
sement et de désendettement. Votre maga-
zine vous propose d’ailleurs de faire le point 
sur le budget 2015.

En ce début d’été, j’en profite pour souhaiter 
à chacune et à chacun, de beaux moments de 
repos et de détente ; qu’ils soient synonymes 
de découvertes, de rencontres et d’échanges. 
Si l’occasion se présente, n’hésitez pas à vi-
siter la villa Cavrois entièrement restaurée, 
ouverte depuis le 13 juin dernier. 

Dans la rubrique « Loisirs » de votre ma-
gazine, je vous laisse également prendre 
connaissance des activités qui vous sont pro-
posées cet été, dans votre belle ville de Croix.

Bel été à toutes et à tous !

Régis CAUCHE
Maire de Croix
Conseiller Départemental du Nord
Conseiller Métropolitain Délégué
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L es 9 et 10 mai, près de 350 félins ont in-
vesti la salle des fêtes pour le Salon du 
Chat. Bengali, Maine Coon, British Shor-

thair…, leurs maîtres les avaient parés de 
leurs plus beaux atours pour concourir dans 
leurs catégories : spéciale  Bengal, yeux or, 
races rares et races orientales. La couleur de 
la robe, la vivacité dans le regard… ces petites 
boules de poils sont passées au crible par 5 
juges internationaux. Les plus chanceux sont 
montés sur le podium pour recevoir quelques 
cadeaux et un trophée, histoire de faire plai-
sir aussi au maître ! Plus de 1000 visiteurs 
ont fait le déplacement.

G rande émotion le 8 mai au cimetière 
pour le 70e anniversaire de la fin de la 
seconde Guerre Mondiale. La muni-

cipalité avait organisé une belle cérémonie 
patriotique. Ce fut l’occasion d’inaugurer 
à nouveau le carré militaire 39-45 où 172 
stèles ont été rénovées ainsi que le monu-
ment du souvenir, en présence de Monsieur 
le Maire et de son adjoint en charge des 
anciens combatants. Le carré militaire est 
désormais digne des soldats morts et fusil-
lés pour la France. Le budget nécessaire à sa 
rénovation est de 160 000 €. 

SOUVENIR

SALON DU CHAT 

L es Croisiens se sont retrouvés le ven-
dredi 29 mai au bas de leurs immeubles, 
sur les places et les trottoirs pour par-

tager un grand moment de convivialité entre 
toutes les générations. La « fête des voisins » 
se distingue des autres types de fête par son 
originalité. Ce sont les citoyens eux-mêmes 
qui l’organisent afin de tisser des liens avec 
ceux qui partagent un même bout de rue, de 
ruelle, de boulevard… Que ce soit un simple 
verre de l’amitié, un buffet ou un barbecue, 
l’objectif premier est de se rassembler pour 
mieux se connaître.

LA FÊTE DES VOISINS 

C omme chaque année, la ville de Croix 
a organisé le traditionnel voyage des 
ainés destiné aux croisiens de 60 ans 

et plus. Mercredi 27 mai, 180 personnes sont 
parties au musée du Louvre-Lens, musée de 
verre et de lumière situé en plein cœur du 
bassin minier, découvrir quelques-uns des 
chefs d’œuvre venus du palais parisien. Nos 
aînés ont ensuite déjeuné sur le site excep-
tionnel Les Jardins de l’Arcadie qui a obtenu 
une fourchette au Guide Michelin en début 
d’année. Le cadre était idyllique pour un re-
pas dansant.

VOYAGE DES AÎNÉS 

RETRO
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J eudi 23 avril, sur le campus de 
l’EDHEC, une cinquantaine de per-
sonnes âgées de 8 à 93 ans ont 

relevé un défi musical auquel elles 
s’étaient préparées depuis de longues 
semaines : réaliser leur « Cup song » 
(Il s’agit d’une chanson qui s’accom-
pagne sur un rythme cadencé avec 
des gobelets en plastique). Ce projet 
d’étude a été mené par un groupe 
de cinq étudiants en 1ere année du 
BBA EDHEC qui souhaitaient réaliser 
une « Cup song  » intergénération-
nelle à l’occasion de la 3e édition de 
la Journée de la Solidarité qui a eu 
lieu, le même jour, sur le campus de 
l’EDHEC. À travers ce projet intitulé 
« Génération Cup song », ils ont vou-
lu montrer que la « Cup song » n’est 
pas réservée qu’aux ados mais que les 
personnes âgées, elles aussi, étaient 
tout à fait capables de réaliser un pas-
sage de « Cup song  ». Pour mener à 
bien la restitution musicale, les étu-
diants ont travaillé avec les personnes 
de la résidence autonomie Van Gogh à 
Croix, accompagnés de Marie-Claire 
CANDELORO, l’animatrice de la rési-
dence. Pendant 8 jeudis après-midi, 
ils se sont entraînés à des « sessions 
Cup song » filmées afin de voir l’évolu-
tion du projet. Pour ces jeunes, ce fut 
une belle expérience puisqu’ils ont su 
transmettre, aux personnes âgées, un 
autre savoir-faire tout en leur appor-
tant un peu de gaieté. 

D epuis la canicule de l’été 2003 et 
ses conséquences dramatiques, 
les pouvoirs publics ont mis en 

place un Plan national de prévention 
canicule qui est activé chaque année 
entre le 1er  juin et le 31 août pour les 
personnes âgées les plus isolées et 
les plus fragiles. Pour faire face aux 
pics de chaleur, la Ville et le CCAS 
ont enclenché un dispositif à trois 
niveaux  : la veille saisonnière : vérifi-
cation du bon fonctionnement des dis-
positifs d’alerte et information à la po-
pulation de l’ouverture du registre de 
solidarité ; le niveau de mise en garde 
et d’actions : activé lorsqu’une vague 
de chaleur est prévue ou en cours ; 
le niveau de mobilisation maximale : 
déclenché par le Premier ministre ou 
le Préfet de département dans le cas 
où la canicule s’accompagne de consé-
quences dépassant le champ sanitaire 
et entraînant des effets collatéraux. 
Le  CCAS propose aux personnes de 
plus de 65 ans et/ou handicapées de 
s’inscrire sur un  registre. Grâce à ce 
document, le CCAS pourra contacter 
ces personnes ou leur entourage afin 
de s’assurer qu’elles vont bien. 
Inscription par téléphone au 03 20 27 
04 69 ou directement au CCAS (2, rue 
Léon Déjardin / lundi 13h30-17h30, 
mardi au vendredi 8h-12h et 3h30- 
17h30, samedi 8h-12h (sauf en juillet 
et août) )

DU TALENT 
À  TOUT ÂGE

PLAN CANICULE 

SOCIO
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S on visage ne vous est sans doute pas inconnu. Presse écrite, radios et télés, Paul-Hervé 
PARSY est souvent sollicité par les médias en ce « lendemain » d’ouverture de la villa 
Cavrois, au grand public. Depuis le 1er janvier 2013, Paul-Hervé PARSY en est l’Adminis-

trateur, nommé à cette fonction par le Centre des Monuments Nationaux. Ce n’est pas éton-
nant quand on connaît son parcours d’excellence : conseiller aux arts plastiques au Minis-
tère de la Culture, Conservateur en chef des collections contemporaines au Musée national 
d’art moderne, directeur du Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg avant de 
rejoindre le château d’Oiron dans les Deux-Sévres comme Administrateur, poste qu’il assu-
mera jusqu’au 1er novembre prochain, Administrateur de la colonne de la Grande-Armée à 
Wimille et plus récemment, depuis le 1er mai 2015, des tours de la cathédrale d’Amiens. Paul-
Hervé PARSY prend à cœur tous les chantiers qu’il entreprend. Sa mission est de préserver, 
entretenir et ouvrir au public ces monuments appartenant à l’État. Il est aussi chargé d’en 
assurer la programmation culturelle. Bien que le chantier de restauration de la villa Cavrois 
ait été entrepris depuis 2003, Paul-Hervé PARSY est sur tous les fronts depuis son arrivée 
en tant qu’Administrateur. « Je m’occupe de presque tout. Mon rôle est d’alerter quand sur-
viennent des difficultés sur le chantier. En tant qu’Administrateur, j’ai également une mission 
de représentation de l’État auprès des collectivités ». 

Les travaux de la villa Cavrois se sont achevés le 10 juin, deux jours avant l’inauguration. 
Entouré d’une équipe de 16 personnes, Paul-Hervé PARSY s’est assuré que tout soit prêt pour 
accueillir les visiteurs. Mobilier, installation du  numérique, personnel recruté pour les visites 
guidées… il n’a rien laissé au hasard. Il faut dire qu’avec les 30 000 visiteurs déjà accueillis sur 
trois week-end en septembre 2013, tout doit être réglé au cordeau pour l’ouverture au grand 
public qui a eu lieu le 13 juin dernier.

PAUL-HERVÉ PARSY : L’OREILLE ATTENTIVE DE LA VILLA CAVROIS

PORTRAIT



u n parterre de personnalités était 
là pour l’inauguration de la villa 
Cavrois le 12 juin dernier, dont 

Philippe BÉLAVAL, Président du Centre 
des Monuments Nationaux. Après une 
dizaine d’années de restauration, ce 
« château moderne » imaginé par l’archi-
tecte Mallet-Stevens dans les années 30, 
retrouve son lustre d’antan. Acquise par 
l’État en 2001, le Centre des Monuments 
Nationaux assure la restauration du parc 
et des intérieurs. Depuis le 13 juin, la villa 
est ouverte, en visite libre d’environ 1h30. 

Infos pratiques :

60, avenue John-Fitzgerald Kennedy 
Tél : 03 20 73 47 12 
http://villa-cavrois.monuments-natio-
naux.fr
Ouvert toute l’année (sauf jours fériés 
et mardis), de juin à octobre de 10h30 à 
18h30 et de novembre à mai de 10h30 à 
17h30 Dernier accès 1h avant la fermeture.
Tarifs : Plein tarif : 7,50 € 
Tarif réduit : 6 €
Tarif groupe/professionnels du tourisme : 
6 € (à partir de 20 personnes)

INAUGURATION DE LA VILLA CAVROIS 

PORTRAIT

7



8

Q ue vous partiez en vacances à 
la mer, à la montagne, dans la 
famille… ou que vous profitiez 

des petits plaisirs de l’été en restant à 
la maison, la rédaction vous propose 
quelques idées pour vous occuper 
pendant les beaux jours. Alors suivez 
le guide !

À LA M.J.C.
Comme chaque année, l’équipe d’ani-
mation de la MJC / Maison Pour Tous 
met tout en oeuvre pour vous proposer 
un choix d’activités le plus large pos-
sible afin de satisfaire votre curiosité 
et vos envies. Une cinquantaine d’Acti-
vités culturelles, ludiques ou spor-
tives, vous sont proposées. Venez les 
découvrir jusqu’au 24 juillet ! 

Exemples d’activités : parc d’attrac-
tions ou scientifique, cinéma, accro-
branches, rando vélo, Laser Game, es-
calade, paintball, piscine, initiation au 
roller et au skate, bowling, géocaching, 
jeux sportifs…
Exemples de stages : bois, danse mo-
derne, danse Hip-Hop, gym, poterie, 
art urbain, boxe, initiation à la vidéo, 
photo, couture, arts plastiques, aqua-
relle, théâtre, magie, cartonnage, so-
phrologie, Yoga, mise en forme, Zum-
ba…
Venez-vous inscrire dès maintenant 
pour la saison 2015-2016. 
Reprise dès le lundi 14 septembre. 
Infos et tarifs adhésion à la M.J.C. : 93, 
rue Jean Jaurès – Tél : 03 20 72 42 12 
www.mjcroix.com

L ’été est la période idéale pour 
jouer à la sirène, se relaxer et 
se remuscler, les pieds dans 

l’eau. Sachez profiter des vertus de 
la natation et venez vous ressourcer 
à la piscine municipale. En dehors 
des séances publiques, vous avez le 
choix de profiter des séances, d’aqua-
run, d’aquabike, d’aquagym… Pour les 
enfants de 6 à 10 ans, des stages de 
natations « découverte », « initiation » 
et « perfectionnement » leur sont pro-
posés du 06/07 au 23/08, avec une base 
de 5 séances sur 1 semaine, à raison 
de 30 minutes/jour. Pour parfaire votre 
teint, profitez des bains de soleil en 
vous prélassant sur les transats du 
solarium. 

Pendant l’été, la piscine municipale 
vous accueille : 
Lundi, mercredi et vendredi 8h-11h30 / 
12h-13h30 / 14h-16h / 17h-19h            
Mardi et jeudi 8h-11h30 / 12h-13h30 / 
14h-16h / 17h-21h         
 Samedi 8h-11h30
Dimanche 8h-12h (fermée les jours fériés)
Tarifs : Adultes : 3,40 €
10 entrées adultes : 30,60 €
Enfants (maternelles, primaires) : 2,20 €
10 entrées  enfants : 19,80 €

Infos tarifs et horaires animations 
sur www.ville-croix.fr rubrique « pis-
cine ». Inscriptions aux stages na-
tation au 03 20 72 81 13 et rue Vic-
tor Schoelcher.

L’ÉTÉ 
CROISIEN À LA MJC

À LA PISCINE

LOISIRS
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L es équipes d’animation du  service Jeu-
nesse organisent, du 06/07 au 21/08, un 
centre jeunesse 11-17 ans et un accueil 

libre sur le terrain synthétique de football 
(rue Victor Schoelcher) et au City-Stade de 
l’espace Lavoisier (rue Lavoisir) pour les dé-
tenteurs de la « carte jeunesse »*. En juillet, 
deux accueils sont prévus selon les tranches 
d’âge : pour les 11-14 ans, rendez-vous du 
lundi au vendredi de 9h à 17h à l’école Jean 
Jaurès et pour les 14-17 ans, du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h / 14h à 19h à l’école Jean 
Jaurès.
Cet été, pour les 11-15 ans qui ne partent 
pas en vacances, le Conseil Général du Nord 
renouvelle l’opération « Un été en Nord ». À 
Croix, ce séjour, dont le thème est « activi-
tés nautiques », se déroulera à Bouchain du 
17 au 21/08. Infos et inscriptions à l’Espace 
Jeunesse (rue Victor Schoelcher) ou par télé-
phone au 03 20 66 20 68. Fermé en août.

* Elle vous donne un accès prioritaire aux 
activités, à l’accueil foyer et aux événements 
« Espace Jeunesse » dont le nombre de places 
est limité. Coût de la carte : entre 1,50 et 11 € / 
an (en fonction du quotient familial).

L e Conservatoire propose une large 
gamme d’enseignements musicaux. 
L’équipe de 24 enseignants qualifiés 

vous proposent 35 disciplines différentes 
et innovantes, à l’écoute de l’évolution de la 
société comme la Musique Assistée par Ordi-
nateur, le workshopjazz… Et la pratique de 16 
instruments : alto, basson, clarinette, contre-
basse, cor, flûte, guitare, hautbois, percus-
sions/batterie, piano, saxophone, trombone, 
trompette, tuba, violon, violoncelle. Chaque 
nouvelle saison révèle sont lot de nouveau-
tés ! Si vous souhaitez développer votre sen-
sibilité musicale, venez retirer votre dossier 
du 26/08 au 26/09. N’oubliez pas de vous mu-
nir d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois, d’une photo d’identité et de votre avis 
de non-imposition ou imposition 2013.
Infos au 27, rue Jean Jaurès ou 
http://www.ville-croix.fr/Culture-Loisirs-et-
Sport/Le-Conservatoire
Tél : 03 20 98 06 07

* Ouverture du secrétariat du lundi au ven-
dredi de 16h15 à 18h30, le mercredi de 9h30  
à 11h30 et de 14h à 18h30, le samedi de 9h30 
à 11h30.

À L’ESPACE JEUNESSE AU CONSERVATOIRE

LOISIRS



C e budget a été préparé dans un 
contexte national et local diffi-
cile. Toutefois, la ville conserve 

une bonne épargne brute, gage de 
bonne santé financière : 2,1 M€ contre 
3,1 M€ en 2014. De nombreux efforts de 
gestion ont néanmoins été réalisés sur 
2015 :
- Subventions et participations rééva-
luées ;
- Frais administratifs (affranchisse-
ment, documentation, frais de télé-
communication, fournitures de bu-
reau, …) en baisse constante 
- Non renouvellement de départs en 
retraite ou volontaires presque systé-
matique 
- Arbitrages sur certains postes de 
dépenses pour une économie dès le 1er 

euro
Une préparation empreinte de 
contraintes de taille
- Diminution de 13% de la Dotation 
Globale de Fonctionnement soit – 460 
000 € par rapport à 2014. Cette baisse 
à l’initiative de l’Etat vise à ce que les 
collectivités publiques participent à la 
réduction du déficit public jusque 2017.
- Hausse de 48% des charges d’inté-
rêts, soit + 545 000 €. La flambée du 
cours de change Euro/Franc Suisse 
sur lequel le dernier emprunt structu-
ré de la ville est indexé obère la section 
de fonctionnement. 
- Hausse en parallèle de la provision 
pour risque financier (liée à l’emprunt) 
de + 25% soit + 100 000 €.

- Une augmentation maîtrisée des frais 
de personnel : +1.3% par rapport au 
budget 2014, soit une hausse limitée 
au Glissement Vieillesse Technicité. 
Le montant de 13.3 M€ est identique à 
celui de 2007. 
- La poursuite d’activités de fonction-
nement au service des croisiens :
• Accueil de loisirs pour les jeunes
• Programmation culturelle annuelle 
dont l’inauguration de l’église Saint 
Martin, la fête du Kiosque...
• Subventions aux associations dans 
l’intérêt du maintien d’activités locales
• Animations renouvelées auprès des aînés
• Boîte à projets auprès de jeunes croisiens
• Subvention au GIP Agire, favorisant la 
réinsertion professionnelle
• Entretien des espaces verts
• Entretien de la voirie et de la propreté
• La participation au fonctionnement 
du Conservatoire
• Le transport scolaire

- Le maintien de la fiscalité aux mêmes 
taux depuis 2011.
- Le maintien d’activités à caractère 
social et culturel :
• Investissement constant des services 
du CCAS, du SSIAD et de la Résidence 
Autonomie Van Gogh
• La fréquentation continue du Conser-
vatoire à Rayonnement Communal et 
de la MJC
• Le subventionnement des associa-
tions de solidarité, d’entre aide et de 
cohésion sociale.

LE 9 AVRIL 2015,

LE VOTE DU BUDGET

UN BUDGET 2015 
PRUDENT
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- Une capacité d’investissement de 5,8 M€ 
afin d’entamer divers projets structurants, 
soit 278 € / hab., et notamment :
• La réfection des couvertures des bâtiments 
communaux
• La rénovation de l’éclairage public
• La rénovation du carré militaire 39/45
• L’aménagement des abords paysagers de 
l’Eglise Saint Martin et de l’allée des Bleuets
• L’installation de la liaison froide dans les écoles
• La mise en place d’une billetterie automa-
tique à la piscine
• La reconduction des primes façades
• La rénovation des courées Jacquard et De-
lacenserie
• La rédaction du Plan de Référence Urbain
• Des études de réalisation d’un boulodrome

- Une dette supportable comportant 10 em-
prunts à taux fixe et un emprunt structuré en 
phase de règlement.  Cette même dette était 
composée de seulement 11% d’emprunts 
à taux fixe en 2008, contre 68% en 2015. La 
dette est donc passée de 1 140 € /hab. fin 2008 
à 728 € /hab. fin 2015. La ville n’empruntant 
plus depuis 2010, les ratios de la commune 
ne cesse de s’améliorer.

Des perspectives de gestion renouvelées
La Municipalité entend dégager les marges 
financières permettant d’améliorer l’équi-
pement communal, de maintenir un service 
rendu de qualité tout en visant une baisse des 
taxes locales.

Le maintien de l’autofinancement des inves-
tissements
En effet, 85% des recettes proviennent de 
recettes propres, générées grâce à la bonne 
gestion des deniers publics. Il est donc né-
cessaire de poursuivre nos démarches et de 
maintenir le niveau de notre épargne afin de 
conserver nos marges à investir.

Une politique d’investissement stratégique 
Malgré les difficultés à anticiper les nou-
velles charges incombant aux communes et 
par l’assainissement des finances de la com-
mune,  un plan pluriannuel d’investissement 
se bâti. En parallèle d’études techniques et 
d’analyses financières, cette véritable pros-
pective de nos investissements permettra de 
matérialiser nos objectifs de qualité de vie, 
sécurité et d’innovation.

Dossier réalisé par le service finances.

UN BUDGET 2015 PRUDENT (SUITE)

11

DOSSIER



12

L e civisme et l’implication de cha-
cun est indispensable pour obtenir 
et garder un cadre de vie agréable. 

Le règlement de la propreté rappelle 
qu’il est de la responsabilité de chaque 
habitant de nettoyer et de désherber le 
trottoir et le caniveau face à son domi-
cile. Concernant les déjections canines, 
chaque personne doit de se munir d’un 
dispositif lui permettant de ramasser les 
déjections de son animal. Des sites spé-
cialement dédiés et des poubelles sont 
disposés dans la ville. Des sachets sont 
aussi disponibles à l’accueil des services 
techniques et chez les vétérinaires. 

LA TOURNÉE D’ENCOMBRANTS
Les encombrants sont ramassés le pre-
mier mercredi de chaque mois. Ils doivent 
être sortis la veille au soir du jour de col-
lecte et doivent être déposés sur le trot-
toir. Il est important de ne présenter que 
les déchets conformes  : les végétaux, le 
mobilier, les emballages, les déchets 
issus du bricolage familial. Sont stricte-
ment interdits dans les encombrants : 
les appareils électriques, électroniques 

et électroménagers (D3E), les pneus, les 
pots de peinture, les gravats, les embal-
lages souillés, les cosmétiques et aéro-
sols, les pesticides et herbicides, les pro-
duits chimiques et à base de mercure, les 
déchets contenant de l’amiante, les dé-
chets infectieux (pansements, seringues). 

AYEZ LE RÉFLEXE DÉCHÈTERIE ! 
Ces Déchets Ménagers Spéciaux sont à 
déposer sur la Place des 3 Sources,  le 3e 
vendredi de 12h à 13h et sur le parking 
Jacques Brel, le 1er mardi de 9h à 10h ou 
à la déchèterie du Sartel à Roubaix (rue 
de Leers) www.esterra.fr
Il est indispensable que chacun respecte 
les règles de stationnement encore plus 
les jours de collecte et ne se stationne 
pas sur les angles des rues.
 
Problèmes de collecte :
Esterra : 0 825 12 59 62
MEL : 0 800 71 17 71 
Infos conteneurs : 0 800 15 23 37

LA COLLECTE DES DÉCHETS 

URBA
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S uite à la disparition de l’association 
Inser’Croix dont le personnel avait 
pour mission d’assurer le balayage 

des rues, un marché a été conclu à la mi-
mai avec la société SITA, une filiale de 
SUEZ ENVIRONNEMENT. 
Une partie de la commune est donc net-
toyée par cette société et une autre est 
assurée par les services municipaux à 
l’aide d’une balayeuse mécanique res-
pectueuse de l’environnement. 

Les interventions de la société SITA ont 
lieu du lundi au samedi de 7h à 14h.

La balayeuse utilisée est caractérisée par 
la présence de trois bras articulés per-
mettant à la fois de nettoyer le fils d’eau 
et de balayer les trottoirs. De plus, elle est 
silencieuse et recycle l’eau qu’elle aspire.

La partie restée en « gestion ville » est 
soit balayée mécaniquement par la ba-
layeuse, soit aspirée par les aspirateurs 
de voirie. Fin juin, certaines places ont été 
nettoyées à haute pression afin de com-
pléter le désherbage et assurer une meil-
leure propreté des sites. Ces opérations 
seront renouvelées en 2016 et étendues à 
d’autres sites.

Pour la mise en place et l’efficacité de ce 
nouveau dispositif, il est impératif que 
chaque citoyen respecte les interdic-
tions de stationner chaque fois qu’elles 
seront mises en place.

LE NETTOYAGE DE LA VOIERIE URBA

« Chacun d’entre nous a 
un rôle à jouer dans la pro-
preté urbaine. La mise en 
place de la nouvelle poli-
tique de propreté va ap-
porter à chaque croisien le 
confort d’avoir un service 
de proximité qui parcourt 
les rues de la ville chaque 
jour. Ainsi, main dans la 
main, nous arriverons à 
garder notre belle ville de 
Croix propre ! »

Fanny Block
Conseillère Déléguée au 
développement durable



LECTURE POUR L’ÉTÉ ? / FÊTE DU KIOSQUE / ÉGLISE SAINT MARTIN

Bientôt les vacances d’été et le farniente au bord de l’eau ? 
Vous avez enfin du temps libre pour lire ! Quel livre allez-
vous glisser dans vos bagages ? 

Plutôt policier, aventure, historique ou bande dessinée ? Pas facile 
de choisir parmi la multitude d’ouvrages proposés à la Bibliothèque 
Pour Tous de Croix Saint Pierre. L’équipe de bibliothécaires est à 
votre disposition pour vous conseiller et faire votre choix de lecture, 
alors n’hésitez pas à venir !
Le prêt pour les livres d’enfants est gratuit à condition de souscrire 
à l’abonnement annuel de 11 € (valable pour toute la famille). Le prêt 
du livre pour adultes est de 1 € ou 0,50 € selon le format du livre.

Infos pratiques :
28, rue St Pierre
Ouvert le mardi de 9h30 à 11h30, le mercredi de 16h à 17h30, le vendredi de 9h30 à 11h30, le 
samedi et dimanche de 10hà 12h 

C omme à l’accoutumée, en septembre, c’est « la fête du kiosque 
et du patrimoine » à Croix ! C’est le grand rendez-vous de la 
rentrée pour un large public qui découvre chaque année, en 

famille ou entre amis, un nouvel artiste de talent dans un cadre ori-
ginal. Samedi 12 septembre, c’est la célèbre chanteuse belge Mau-
rane qui viendra enflammer, en soirée, le kiosque à musique dans 
le parc de la mairie. Elle reprendra ses plus grandes succès. Entou-
rée de musiciens de haut vol,  elle emportera à coup sûr le public 
dans un univers jazzy, à découvrir impérativement. 

Créée en 1998, la Fête du Kiosque a toujours autant de succès au-
jourd’hui. Très élégant, cet élément architectural d’exception se 

transforme chaque année en lieu de concert, le week-end précédant les Journées Euro-
péennes du Patrimoine. Venez le découvrir autrement ce soir-là !

P renez d’ores et déjà note de ce grand rendez-vous ! Fermée 
depuis le 26 mars 2010 après l’effondrement d’une partie de 
la voûte, des travaux de restauration avaient été engagés en 

septembre 2012. La renaissance de l’église Saint Martin est prévue 
le 13 novembre prochain. En coulisse, la municipalité s’active pour 
vous la faire (re)découvrir sous un autre jour. Du 13 au 15 novembre, 
l’église Saint Martin vous ouvre ses portes pour vous faire partager 
son histoire et l’importance qu’elle a dans l’architecture religieuse 
régionale. 

De sa fermeture à sa restauration, jusqu’à ce jour, l’église Saint Mar-
tin n’aura plus de secret pour vous grâce aux témoignagnes excep-

tionnels des personnes qui sont intervenues sur son chantier : architectes et artisans d’art, 
responsable de la commission diocésaine d’art sacré… Ils seront là pour vous faire partager 
cette aventure qui a duré plus de trois ans. Concerts, visites, expositions photos… 
c’est un week-end à ne manquer sous aucun prétexte.

14

CULTURE



D u 6 juillet au 30 août, le personnel 
communal vous accueille du mardi 
matin au samedi midi de 8h à 12h et 

de 13h30 à 17h30 (sauf le jeudi à 9h).
L’espace famille est ouvert au public du mar-
di au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 et le samedi de 8h30 à 11h30 (4, rue 
Léon Déjardin).
L’accueil du CCAS est quant à lui ouvert du 
lundi midi au vendredi soir de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 (2, rue Léon Déjardin)
Téléphone du standard : 03 20 28 52 52 
www.ville-croix.fr

p arce que l’école a aussi pour vocation 
l’éducation citoyenne, elle a un rôle 
essentiel à jouer dans l’enseignement 

de l’histoire et la transmission de la mémoire 
auprès des enfants et des jeunes. À l’occa-
sion du centenaire de la Guerre 14-18, la 
municipalité fait part de cet engagement en 
organisant des sorties pédagogiques avec 
les classes de CM2. Le 8 juin, les CM2 des 
écoles Jean Zay et Don Bosco sont allés au 
musée de la bataille de Fromelles. Une visite 
guidée leur a permis de traverser l’histoire 
des soldats disparus au gré d’anecdotes.

L e procès-verbal électronique est un pro-
cès-verbal réalisé sous forme numé-
rique et traité par le Centre national de 

traitement de Rennes. Il donne lieu à l’expé-
dition d’un avis de contravention au domicile 
du contrevenant. À Croix, il prendra effet en 
septembre. L’agent de police sera équipé 
d’outils électroniques modernes qui permet-
tront d’enregistrer numériquement les élé-
ments de l’infraction et de transmettre direc-
tement ces derniers au CNT de Rennes par le 
biais d’une connexion sur ordinateur.

p ensez à l’opération « Tranquillité Va-
cances » ! Ce service gratuit est pro-
posé toute l’année, durant les congés 

scolaires. Pendant votre absence, des pa-
trouilles de surveillance seront effectuées, 
de jour comme de nuit, en semaine et le sa-
medi, afin de dissuader tout individu de cam-
brioler votre domicile ou votre commerce. Un 
avis récapitulatif des passages sera déposé à 
votre retour. 
Pour en bénéficier, rendez-vous au commis-
sariat  (93, rue Jean Jaurès).
Tel : 03 20 89 07 42

DES VACANCES TRANQUILLES

OUVERTURE DE LA MAIRIE CET ÉTÉ 

DEVOIR DE MEMOIRE 

P.V. ÉLECTRONIQUE 

INFOS

15
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Au Cordon Bleu
(boucherie) 
6, rue du Professeur Langevin
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 13h / 15h à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 20h
Tél : 03 66 96 07 46 

Le Dressing 
(dépôt-vente fashion)
47, rue Jean Jaurès
Ouvert du mardi au vendredi de 
10h à 12h / 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h / 14h à 17h
Tél : 07 60 14 02 07
Email : ledressing59@gmail.com 

Le Square 
(centre de remise en forme) 
2, rue Jean Monnet 
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 23h
Samedi et dimanche de 6h à 20h  
Tél : 06 84 99 72 84
Email : lesquarecroix@gmail.com

UNE REPRISE 
Tous les fidèles du marché du centre 
connaissent André FACHE, rôtisseur, 
boucher et charcutier. Parti en retraite 
le 31 mars, il a laissé sa place à Michael 
et Émeline DEBOUCQ, volaillers. Les 
mercredis et samedis, ils vous proposent 
leurs produits ainsi que ceux que pro-
posait Monsieur FACHE. André et Lucie 
FACHE remercient leurs clients de leur 
fidélité.

DES DISTINCTIONS 
Chaque année, la Société industrielle du 
Nord de France organise une grande cé-
rémonie au cours de laquelle elle décerne 
ses Trophées de l’industrie. Le 2 avril der-
nier, Daniel MICCUCI, Président de Sur-
giris à Croix qui fabrique des éclairages 
chirurgicaux à LED, des colonnes et bras 
plafonniers pour plateaux techniques, 
s’est vu décerner trois prix : Eurasanté, le 
coup de cœur de la Société Générale et le 
Grand Prix SINF.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS 

ECO

Daniel MICCUCI, Président de Surgiris
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L e 23 avril dernier, la Caisse d’Épargne 
Nord France Europe a inauguré sa nou-
velle agence au 22, Place de la Liberté 

(quartier Saint Pierre), en présence de Mon-
sieur le Maire ; de Daniel BRICKA, membre 
du directoire de la Caisse d’Épargne Nord 
France Europe (CENFE) ; de Léon-Sylvain 
LENTENOIS, président de la Société Locale 
d’Épargne Flandre Métropole et membre du 
conseil d’orientation et de surveillance CEN-
FE ; de Philippe GODIN, directeur de l’agence 
et d’autres personnalités.
La rénovation de l’agence a permis l’amélio-
ration de l’accueil, de la confidentialité et la 
sécurisation des opérations courantes avec 
la création d’un libre-service bancaire où un 
deuxième guichet automatique a été installé.
Cette agence a été totalement pensée pour 
faciliter l’accès aux clients ou prospects à 
mobilité réduite et remplit pleinement les dé-
crets de sécurité imposés par l’État (enceinte 
technique sécurisée, sécurité des biens et 
des personnes). Avec ces différentes rénova-
tions d’agence, la CENFE renforce ses ambi-
tions, son investissement et son dynamisme. 
Une autre agence, celle de Croix Saint-Mar-
tin, sera prochainement inaugurée.

L e 5 juin, la municipalité a inauguré la 
résidence « Le carré des Arts » située 
au 187, rue Delescluse, en présence de 

Rémi CERVELLO, directeur général d’Immo-
bilière Nord-Artois. Pour répondre aux be-
soins importants en logements sociaux dans 
la métropole lilloise, et tout particulièrement 
à Croix qui est une ville recherchée, Immo-
bilière Nord-Artois vient de livrer sa nouvelle 
résidence de logements locatifs sociaux. 
Signé par l’Agence BMG Architectes, cet im-
meuble aux lignes contemporaines comprend 
18 logements répartis sur trois étages, al-
lant du T1 au T4 (2 T1, 8T2, 5T3, 3 T4). 

Quatorze parkings extérieurs et quatre ga-
rages ont également été  réalisés. Économes 
en énergie, les logements bénéficient du label 
Bâtiment Basse Consommation (BBC) afin de 
garantir, aux locataires, une plus grande mai-
trise des charges. 

INAUGURATIONS…

ECO

crédit photo CENFE

Le carré des Arts Rémi CERVELLO
Visite d’un appartement
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L e samedi 18 avril, à l’occasion des 
10 ans du CPE, le Service Petite En-
fance de la ville et la Municipalité, 

avec le soutien de la CAF et du Conseil 
Départemental du Nord, ont organisé la 
première journée de la « Fête de l’en-
fance ». 

Cet évènement grand public était l’occa-
sion de passer du temps en famille, de 
se détendre autour d’ateliers proposés 
par les professionnels des crèches mu-
nicipales mais aussi par les partenaires 
locaux tels que la MJC, les assistantes 
maternelles, le conservatoire et les asso-
ciations Bibliothèque/Ludothèque Pour 
Tous, « École des Grands Parents Euro-
péens » et Trésors de nounous. Tout était 
prévu pour passer une formidable jour-
née : fabrication de doudous, lecture pour 
enfants, spectacles de marionnettes, 
baby massage, atelier maquillage, éveil 
corporel, chansons… et bien d’autres ac-
tivités encore. 

Commencée le vendredi soir par les ate-
liers de parentalité municipaux et des 

échanges entre parents et profession-
nels sur le thème de « l’enfant et jeu », 
et clôturée le jeudi suivant à la MJC par 
le formidable spectacle « d’un monde à 
l’autre », la fête de l’enfance a surtout été 
un moyen, pour les parents, de mesurer à 
quel point le temps passé avec son enfant 
autour d’un jeu ou d’un livre  est précieux 
et que l’important est de savoir se mettre 
en capacité d’écoute, d’émerveillement  
et de présence avec lui. « L’enfance 
trouve son paradis dans l’instant, elle ne 
demande pas de bonheur, elle est le bon-
heur » Louis PAUWELLS. 

Nous remercions toutes les familles qui 
sont venues nombreuses (plus de 300 
personnes présentes) et qui ont fait de 
cette journée ensoleillée une grande 
réussite.

PRENDRE LE TEMPS AVEC SON ENFANT...

EDUC
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À l’occasion de l’entrée au Panthéon 
de Geneviève de GAULLE ANTHO-
NIOZ, Germaine TILLION, Pierre 

BROSSOLETTE et Jean ZAY le 27 mai 
2015, le ministère chargé de l’éducation 
nationale a lancé en mars dernier, le 
concours de vidéos « Panthéon 2015 », 
en collaboration avec le Centre des Monu-
ments Nationaux. Ce concours proposait 
aux établissements scolaires, portant le 
nom de l’une de ces quatre personnalités, 
de brosser leur portrait sous forme de té-
moignages, dessins, expositions, vidéos.. 
Quelle que soit la forme artistique choi-
sie, ce projet devait être transmis sous la 
forme d’une vidéo d’une durée maximum 
de 3 minutes. Jean DEWEVRE, ensei-
gnant et directeur de l’école Jean ZAY 
à Croix, a entraîné ses élèves de CM2 à 
participer à l’aventure. Ensemble, ils 
réalisent la vidéo « Sur les pas de Jean 
Zay » présentant l’histoire de Jean ZAY. 
Les élèves ont en effet retracé, sur des 

panneaux, les moments forts dans la 
vie de l’homme politique français ; deux 
élèves ont endossé le rôle de journalistes 
radio pour « Jean ZAY 1 » afin de souhai-
ter bon courage aux autres participants 
du concours ; en voix off, d’autres ra-
content la vie de Jean ZAY, en se mettant 
en scène. Ces semaines de travail et de 
répétition ont payé puisque la vidéo a at-
tiré l’attention du jury qui a délibéré le 30 
avril. Elle est la seule a avoir été primée 
dans le Nord-Pas de Calais. Mercredi 27 
mai, Jean DEWEVRE et ses élèves ont 
eu l’honneur d’assister à la cérémonie 
d’entrée au Panthéon, en présence du 
Président de la République. Autre privi-
lège : celui de voir la vidéo qu’ils ont réali-
sée dans le cadre de l’exposition « Quatre 
vies en résistance » organisée par le CMN 
au Panthéon, ainsi que sur le site internet 
dédié. N’hésitez pas à jeter un œil sur 
www.quatreviesenresistance.fr/ensei-
gnants

BRAVO JEAN ZAY ! 

EDUC
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ÉVÈNEMENTS

Tous les samedis en juillet, août et septembre 
de 16h à 19h
TANGO PAR L’ASSOCIATION TANGO ? TANGO !
Sur le kiosque du parc mairie
Initiation de 16h à 17h
Gratuit - renseignements au 03 20 26 67 53 ou 
à contact@tango-tango.org

Jeudi 1er octobre à 18h30
CONFÉRENCE « DE GAULLE, MAURICE 
SCHUMANN, CEUX QUI ONT DIT NON… ET 
LES AUTRES »
Par Michel ANFROL, journaliste à l’ORTF
Organisée par l’association Maurice Schumann
Salle G.Dedecker 
93, rue Jean Jaurès
Gratuit

Dimanche 13 septembre à partir de 8h
« LES FOULÉES DE LUDOPITAL » - 20e ÉDITION
Courses et marches 100 % solidaires
Parc Barbieux (Roubaix)
Inscriptions au départ de la randonnée à 8h au 
Parc Barbieux 
9h : départ randonnée urbaine guidée
Infos au 03 20 99 32 37

Vendredi 16 (toute la journée) et samedi 17 
octobre (matin)
ACTION PRÉVENTION ROUTIÈRE 
organisée par le CMPS
Simulateur de conduite, simulateur d’alcoolé-
mie, ergovision, voiture tonneau…
Salle G.Dedecker 
93, rue Jean Jaurès
Gratuit 
Plus de détails dans votre magazine de sep-
tembre

Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 
FESTIVITÉS AUTOUR DE LA RÉ-OUVERTURE 
DE L’ÉGLISE ST MARTIN
Tout le programme dans votre magazine de 
septembre

MUSIQUE

Samedi 12 septembre à 20h30
« FÊTE DU KIOSQUE »  
CONCERT DE MAURANE
Parc mairie
Gratuit

POUR TOUT CONNAÎTRE DES ÉVÈNEMENTS 
DE VOTRE VILLE, INSCRIVEZ-VOUS À LA 
NEWSLETTER SUR WWW.VILLE-CROIX.FR

À VENIR
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LIBRE EXPRESSION 

v incent Auriol a écrit « Il est plus facile de donner des leçons que 
des exemples ». Cela devrait faire réfléchir ceux qui exercent 
des responsabilités électives et ceux prétendant à en assumer. 

Gérer une ville, c’est assumer, décider, administrer et non pas rêver. 
L’équipe municipale est confrontée à la réalité des besoins de ses 
administrés et fait face à des contraintes financières, humaines… Le 
vote du budget montre les orientations de l’action, cherche à faire le 
meilleur usage possible des impôts et des ressources constituant 
les recettes. Grâce à l’amélioration constante de notre gestion, nous 
avons dégagé d’importants moyens pour investir tout en réduisant 
la dette. Nous continuerons dans cette voie. Je regrette que l’oppo-
sition croît jouer son rôle en ne voyant jamais rien de positif dans ce 

qui est fait. En refusant de voter le budget, en ne proposant toujours que de dépenser plus 
et de céder à toutes les revendications, elle privilégie la démagogie à la responsabilité. Elle 
confond la démocratie qui implique l’information et la transparence-que nous pratiquons-et 
la cogestion qui voudrait que toute décision lui soit soumise. Je la renvoie à la maxime.
Alain GOUGENHEIM, Adjoint délégué aux finances, aux assurances et aux affaires juridiques

vNotre groupe municipal « Croix pour tous » force de proposi-
tion !
Nous proposons une délibération en Conseil Municipal  qui 

permettrait aux Croisiens de  bénéficier, d’une mutuelle à un prix 
abordable pour tous les croisiens notamment les plus modestes.
A ce jour, nous n’avons pas de réponse officielle du Maire de Croix 
mais nous irons jusqu’au bout car nous sommes fiers de cette pro-
position en faveur des croisiens.
Plus de 150 villes dont la ville voisine (Wasquehal) ont adopté cette 
mutuelle proposée par l’association ACTIOM qui négocie pour vous 
au niveau national le meilleur tarif avec des conditions de rembour-
sement avantageuses.

Cette proposition est attractive pour ceux qui n’ont pas forcément la possibilité de se payer 
une mutuelle ! Pour nous, le rôle d’une municipalité est d’offrir ce service d’autant qu’il ne 
coûte rien au budget de la Ville. La ville doit être solidaire dans l’intérêt des croisiens.
Croix Pour Tous, Force de proposition !
André HIBON, Conseiller Métropole Européenne de Lille, Conseiller municipal de Croix
alhibon@ville-croix.fr

L e maire a été très clair au dernier conseil municipal : malgré les 
rumeurs, il n’y a aucun projet consistant à déclasser les serres 
municipales et l’espace naturel des Ogiers. Étonnamment, la 

journée « portes ouvertes » de cet espace naturel qui se déroule tra-
ditionnellement à chaque printemps n’a pas eu lieu en 2015. Coïn-
cidence, les riverains nous signalent la récente disparition des ani-
maux (chèvres et volatiles)… Parallèlement et sous la supervision de 
l’adjoint à l’urbanisme, une grande réflexion est lancée pour imagi-
ner le devenir de Croix en 2030 et en déduire un Plan de Référence 
Urbain. Cependant, ce même adjoint reste incapable de nous indi-
quer l’emplacement du boulodrome dont le budget a été voté. C’est 
très bien de prendre de la hauteur de de voir à long terme, encore 

faudrait-il être clair sur les aménagements qui seront réalisés dans les toutes prochaines 
années. Nous ignorons si tout ceci relève de l’improvisation ou de cachotteries. Probablement 
un peu des deux…
Mario CALIFANO, Conseiller municipal, Président du groupe Croix autrement - www.croix-autrement.fr

POLITIQUE
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.
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Contactez Arnaud DELION 

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

Votre publicité 
  dans le magazine 
   de la Ville  

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

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

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 !
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Adresse :
27, Rue Colbert

ZA Lecoeur
59510 HEM

03 20 66 98 26

* 2 mois offerts en début d'abonnement pour tout abonnement de minimum 12 mois. Offre valable du 1er Juin au 31 Août 2015. Voir conditions en club.

L’Orange Bleue
vous offre l’été !

166 rue Kléber - 59170 Croix
Tél. : 03 20 27 48 14 

Mail : pf.st-pierre@orange.fr

www.pompesfunebres-saintpierre-croix.fr

D u  l u n d i  a u  v e n d r e d i  9 h 3 0  à  1 2 h  e t  d e  1 4 h  à  1 8 h .  
S a m e d i  d e  9 h 3 0 - 1 2 h .

P e r m a n e n c e  t é l é p h o n i q u e  7 j / 7  2 4 h  s u r  2 4 .

* Démarches administratives
* Organisation complète des 

funérailles
* Organisation des cérémonies
* Transports avant et après 

mise en bière sur toutes 
distances (toute l’Europe)

* Convois funéraires
* Rapatriement à l’étranger

* Inhumation
* Crémation
* Exhumation
* Contrats d’obsèques, contrat 

de prévoyance, assurances
* Vente d’articles funéraires : 

plaques, fleurs artificielles
* Plaques personnalisées livrées 

en 24h

Prestations sur toutes communes

Pompes Funèbres

St-Pierre

RÔTISSERIE ROELANDT

ROELANDT Julien
Rôtisseur
03 28 43 19 83
aubonpouletdesflandres@hotmail.fr

Tous les samedis et  
mercredis sur votre marché  
de CROIX CENTRE

Tous les dimanches  
sur votre marché de  
CROIX SAINT-PIERRE

Sur présentation du magazine,  
un poulet acheté = une cuisse offerte 

uniquement les mercredis et samedis  
sur votre marché de Croix Centre

   Pédicure à domicil
e

   Pédicure à domicil
e

TARIF ATTRACTIF

SEYS Valérie

Tél. + répondeur : 06 15 77 65 28

     La Beauté
des pieds
     La Beauté
des pieds

sir
et
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00

12

LE SOIN ET L’ENTRETIEN

DES PIEDS À 28 €

du lundi au vendredi de 8h à 18h
sauf samedi et dimanche

Une erreur s’est malencontreusement produite 
sur le numéro de téléphone dans le guide pratique 
de Croix 2015, veuillez nous en excuser.

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


