




EDITO

L ’actualité croi-
sienne est dense 
en ce début d’an-

née 2016. C’est heu-
reux. Cela prouve que 
notre ville avance. 
Elle  est tournée vers 
le futur.
Dessiner  Croix à l’ho-
rizon 2030, organiser 
sa métamorphose, 
tels sont les objec-
tifs que nous nous 

sommes fixés lorsque nous avons lancé le 
plan de référence urbain.  Je vous propose 
aujourd’hui de prendre connaissance de cet 
outil ambitieux, élaboré de manière co-pro-
ductive et participative avec les forces vives 
de la ville pour bâtir nos politiques d’urba-
nisme et d’aménagement du territoire dans 
le respect des aspirations des habitants… 
Ce programme ambitieux sera présenté lors 
d’un conseil municipal exceptionnel le 30 jan-
vier. 

La politique municipale de la propreté se 
dote, elle,  d’un nouvel outil. Une applica-
tion mobile, cit’eazen privilégie un lien direct 
entre les citoyens et les services municipaux  
et permet à ces derniers d’intervenir rapide-
ment pour régler un problème constaté. Une 
belle avancée !

Cette année 2016 promet d’être riche en nou-
veautés. Cela démontre les capacités d’adap-
tation, de mobilisation, de créativité et de 
réactivité de nos équipes, qu’il s’agisse des 
élus ou du personnel municipal. 
Nous serons aussi particulièrement  atten-
tifs à accompagner au mieux les personnes 
fragilisées ou vulnérables. Dans un contexte 
social tendu, nos actions de solidarité s’in-
tensifieront. Là aussi, nous ferons preuve 
d’innovation. 

Enfin, je souhaite, ici, féliciter Valérie Six, 
notre première adjointe qui a été élue 
conseillère régionale. Je sais qu’elle défen-
dra parfaitement les intérêts de notre terri-
toire et de notre population. 

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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GALA DE LA PATRIOTE – LE 19 DECEMBRE
Les athlètes du club de gymnastique ont assuré un show d’exception

INAUGURATION DU MARCHÉ DE NOËL – LE 16 DÉCEMBRE
Le conservatoire a lancé, en fanfare, la 7e édition du marché de Noël

SPECTACLE DE NOËL DU CPE – LE 8 DÉCEMBRE
Les bout’choux ont présenté à leurs parents  « À la recherche du Pôle Nord », 
leur spectacle de fin d’année

TÉLÉTHON – DU 4 AU 6 DÉCEMBRE
Le 22e Téléthon a remporté un vif succès. Bravo à l’association ACTE et ses partenaires
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P lus de 500 personnes issues du 
réseau associatif et commerçant 
croisien se  sont retrouvées, jeudi 7 

janvier, à l’occasion de la cérémonie des 
vœux de la municipalité de Croix. 
Celui-ci a exprimé ses remerciements 
envers ceux qui font la richesse de la com-
mune et la rendent active.
La réception a été l’occasion de mettre à 
l’honneur quatre personnes. 

Anne Da Rocha, Responsable de la Com-
mission Diocésaine d’Art Sacré, s’est 
vue remettre la médaille de la ville pour 
son implication dans la restauration de 
l’église Saint-Martin. 

Jean-Maurice Morque, gérant de l’entre-
prise Crouzet Agencement a aussi reçu la 
médaille de la ville. En octobre 2015, il a 
été élu Président de la délégation régio-

nale Nord de l’ameublement français. La 
brasserie Frit’house (zone de la gare) a 
été pensée, notamment, par sa société. 
Son concept original lui a valu le Trophée 
Commerce Design Lille le 6 juillet 2015.

Jean-Christope CAMBIER, gérant de la 
brasserie éponyme (zone de la gare) a 
été aussi mis à l’honneur. Sa Triple Mongy 
a reçu la médaille d’argent au concours 
général agricole du salon de l’agriculture 
en 2015. 

Et enfin, Stéphane MAQUET a reçu la 
médaille de bronze pour son acte de 
courage et de dévouement. En janvier 
2015, témoin d’une agression envers une 
personne âgée, il est parvenu à stopper 
l’agresseur. Un acte qui a été salué par le 
Préfet du Nord.

VŒUX AUX CORPS CONSTITUÉS DE LA VILLE
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1. Mme Diot, Subway
2. M. Gay, Boulangerie Ange
3. Mme Pantone, M. Fre-
get, Saveurs d’Autrefois et 
Saveurs Italiennes
4 . Mme Bonte, Intercaves
5. M. Suppa en famille, le Pré 
Vert

RETRO
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L a Musique Municipale et les élèves 
du conservatoire ont assuré la partie 
festive de la manifestation en inter-

prétant des airs brésiliens dans le cadre 
de Lille 3000. Il est de tradition également 
à la cérémonie des voeux que des com-
merçants présentent leurs produits et les 
offrent à la dégustation. Une occasion de 
mettre à l’honneur la variété et la qualité 
du commerce de proximité. Cinq de ses 
representants ont participé à la récep-
tion. Il s’agit de :

L’entreprise de restauration rapide Su-
bway, rue de la gare, représentée par 
Sandrine Diot (gérante). (ouvert du lundi 
au dimanche, de 9h à 22h)

La boulangerie Ange, zone de la gare, 
représentée par Grégory Gay (gérant). 

(ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 20h 
non stop et le dimanche de 7h à 20h)

Jean-Claude Suppa, restaurateur du Pré 
Vert (rue Verte) et Président de l’Associa-
tion des Commerçants Croisiens, venu 
faire déguster quelques-uns de ses foies 
gras. (ouvert tous les midis ainsi que les 
vendredis et samedis soirs)

Marie Bonte, gérante d’Intercaves (rue 
de la gare) est venue présenter ses vins et 
bières. (ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h à 19h15, et le dimanche 
de 10h à 12h30)

Et enfin, Carmela Panton de « Aux sa-
veurs des terroirs » (rue du Professeur 
Perrin) et « Aux saveurs italiennes » (rue 
Gustave Dubled). 

VŒUX AUX CORPS CONSTITUÉS DE LA VILLE
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« Une image vaut mieux que mille mots ». Ce proverbe d’un philosophe chinois colle parfaitement à 
l’image que véhicule Bernard DOMAGALA au travers sa société Doma Studio. Trente ans d’informatique 
avec une spécialisation dans la PAO*, ont amené ce passionné de photographie à se lancer dans l’aven-
ture en septembre 2015 suite à un licenciement économique. Cette reconversion, Bernard DOMAGALA 
l’a mûrement réfléchie et travaillée, avec l’appui de la Chambre de l’artisanat de Lille. Les longues 
semaines de formation diplômante dont différents stages, et notamment dans un grand studio photos 
en Belgique, l’ont conforté dans son projet. Au-delà de capturer les émotions et les couleurs, Bernard 
DOMAGALA propose aussi de la restauration d’images et la création de livres photos personnalisés 
selon votre demande (par thème, par année…) ; une parfaite idée de cadeau pour tous vos évènements ! 

Bernard DOMAGALA (artisan qualifié)
Photographie familiale / studio à domicile / restauration d’images / livres photos
Tél : 06 77 43 33 49 - Email : info@domastudio - Site web : www.domastudio.fr 
*Publication Assistée par Ordinateur

L es produits bio ont le vent en poupe. Toutes les études réalisées démontrent l’engouement des 
Français pour ce type de production et de consommation : le secteur est dynamique avec une crois-
sance importante d’année en année. En 2014, près de 9 Français sur 10 en ont consommé au moins 

occasionnellement et 6 sur 10 disent consommer bio régulièrement. Le Bio fait désormais partie des 
habitudes des consommateurs. La production, dans le Nord-Pas-de-Calais comme partout ailleurs est, 
dès lors, en forte progression.
Toujours au fait de l’actualité, l’offre commerciale croisienne suit le mouvement.  
Le marché du centre-ville proposera une offre très intéressante dans ce domaine en réservant une par-
tie de son espace, le « carré bio », à la vente de produits phares et de qualité, venus de l’Avesnois pour 
l’essentiel.  On y trouvera : vins, confitures, pain, fromages, viandes, fromages, cosmétiques…  L’offre se 
complétera progressivement. Le premier rendez-vous est prévu au mois de mars et sera fixé les 2e et 4e 
samedis du mois. À vos papilles !

DOMA STUDIO

DU BIO AU MARCHÉ

ECO / nouveaux 
commerces
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L e Chti, c’est le guide répertoriant les 
bonnes adresses de la métropole lilloise. 
Il est édité tous les ans par les étudiants 

de l’EDHEC et distribué gratuitement, chaque 
année, à pareille époque. À Croix, lieu d’im-
plantation de l’EDHEC, pour sa 43e édition, le 
Chti sera distribué le samedi 19 mars de 9h à 
13h, sur le marché du centre-ville, Place des 
Martyrs. Une version familiale existe aussi : 
la Chtite Canaille. Elle recense les activités 
pour enfants. Vous pourrez la découvrir à ce 
moment-là.
Ne manquez donc pas ce rendez-vous incon-
tournable de l’année !

D epuis le 1er janvier 2016, votre distribu-
teur d’eau a changé de nom. Le service 
public de distribution d’eau potable 

relève de la Métropole Européenne de Lille. 
Celle-ci a choisi de confier cette délégation 
de service public à un nouvel opérateur : 
ILÉO, nouvelle entité de Veolia. 62 des 85 
communes de la métropole sont concernées. 
Le transfert de votre abonnement est auto-
matique. Pour toute question, tél : 09 69 32 
22 12 (numéro accessible 24h/24 pour les 
urgences techniques, du lundi au vendredi de 
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h pour toute 
autre demande) Infos sur : www.mel-ileo.fr  

D e 21h à la fin de service, les horaires 
des tramways évoluent et s’adaptent 
au retour de vos soirées. 

Les fréquences : un tram toutes les 15 mi-
nutes entre les stations de la gare Lille 
Flandres et du Croisé Laroche, un tram 
toutes les 30 minutes entre les stations du 
Croisé Laroche et de Roubaix/Tourcoing.
Les derniers départs : 
23h49 : de Roubaix Euro. vers Lille Flandres
23h57 : de Tourcoing Centre vers Lille Flandres
0h32 : de Lille Flandres vers Tourcoing Centre
0h35 : de Lille Flandres vers Roubaix Euro.
Infos sur www.transpole.fr

M onsieur le Maire et le conseil muni-
cipal seront heureux d’accueillir les 
couples croisiens qui souhaitent cé-

lébrer leur 50e, 60e, 65e ou 70e anniversaire de 
mariage, le samedi 2 avril à 10h30, salle G. 
Dedecker (23, rue J. Jaurès). Les couples in-
téressés sont invités à s’inscrire jusqu’au sa-
medi 5 mars auprès du service de l’Adminis-
tration Générale (bâtiment à droite de l’Hôtel 
de ville), munis de leur livret de famille et de 
leur carte d’identité. Horaires d’ouverture : 
lundi 13h30-17h30 / mardi, mercredi et ven-
dredi 8h-12h et 13h30-17h30 / jeudi 9h-12h 
et 13h30-17h30 / samedi 8h-12h

Bienvenue dans le monde d’iléo

26 rue Van Hende – 59000 LILLE 
Tél : 09 69 32 22 12 (appel non surtaxé) 

www.mel-ileo.fr
Eau de la Métropole Européenne de Lille - 48, rue des Canonniers - 59 000 LILLE
Société Anonyme au capital de 200 000 euros - RCS 808 578 272 Lille Métropole 

Votre nouVeau serVice de distribution d’eau
à compter du 1er janvier 2016

RÉCEPTION DES NOCES JUBILAIRES

DISTRIBUTION DU CHTI 2016

BIENVENUE DANS LE MONDE D’ILÉO

NOUVEAUX HORAIRES DE TRAMWAY 

INFOS
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D epuis le 1er janvier, la France est 
organisée en 13 régions métro-
politaines créées à partir des 22 

anciennes dont certaines ont fusionné 
sans modification des départements qui 
la composent. Les élections régionales 
des 6 et 13 décembre derniers ont permis 
d’élire les 170 conseillers régionaux de 
la nouvelle grande région Nord-Pas-de-
Calais-Picardie. Parmi eux, Valérie Six, 
première adjointe de notre ville a été élue.
Petit retour sur les résultats à Croix : 
les habitants se sont bien mobilisés, 
notamment au deuxième tour du scrutin 
puisqu’ils ont été 59,86 % à voter. 72,62 % 

ont voté pour Xavier Bertrand, 27,38 % 
pour Marine Le Pen. Revenons sur une 
partie de  l’intervention de Madame Six à 
l’annonce des résultats : 

« Je félicite la ville de Croix pour son taux 
de participation. Les Croisiens se sont 
mobilisés pour cette élection dont l’issue 
est cruciale pour l’avenir de notre région.
Je souhaite avoir une pensée et une 
parole toutes particulières à l’égard des 
personnes qui n’auraient naturellement 
pas voté pour la liste de Xavier Bertrand 
dans un contexte normal mais qui l’ont 
fait pour défendre les valeurs républi-

caines et pour empêcher l’extrême droite 
de malmener notre région et ses habi-
tants.Je vous en remercie.  Je salue votre 
engagement. Oui, l’avenir de notre région 
mérite ce rassemblement et ce comporte-
ment exemplaires (…) Sachez que je suis 
fière de représenter Croix dans la défense 
de ce beau territoire et dans l’écriture de 
son avenir. Je saurai me montrer digne de 
votre confiance ». 

Les conseillers régionaux sont élus pour 
six ans. Leur champ de compétences 
concerne le développement écono-
mique, la gestion des fonds européens, 

l’aménagement durable du territoire, les 
transports, la formation professionnelle, 
l’apprentissage, la coordination des  poli-
tiques et des acteurs de l’emploi, les ly-
cées et l’environnement. Avec les conseils 
départementaux, ils interviennent sur les 
dossiers relatifs au tourisme, à la culture 
et aux sports. 

Désormais, Croix compte un conseiller 
départemental en la personne de Régis 
Cauche et une conseillère régionale avec 
Valérie Six et est représentée efficace-
ment dans les instances.

VALÉRIE SIX, CONSEILLÈRE RÉGIONALE

INFOS

9



L a rénovation de l’habitat privé constitue 
l’une des priorités du Programme Local 
de l’Habitat 2012-2018. La Métropole Eu-

ropéenne de Lille a approuvé la mise en place 
d’une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat et Renouvellement Urbain ( OPAH 
RU ) multi-sites sur Croix, Roubaix, Tourcoing 
et Wattrelos, en partenariat avec l’Agence 
NAtionale de l’Habitat (ANAH) et la région 
Nord-Pas de Calais – Picardie. 
À Croix, le dispositif est engagé depuis le 1er 

février 2013 et pour une durée de cinq ans. 
Son périmètre d’intervention concerne une 
partie des quartier Saint-Pierre et Mackel-
lerie, secteurs dominés par l’habitat privé, 
majoritairement construit avant 1949. 
L’objectif de réhabilitation est de 40 loge-
ments pour les propriétaires occupants, 15 
logements pour les propriétaires bailleurs et 
30 ravalements de façades.

Comment le dispositif est-il financé ?

Pour les propriétaires occupants, la subven-
tion communale est versée à hauteur de 10 % 
du montant des travaux subventionnables 
pour la réhabilitation d’un logement indigne 
ou dégradé et pour des travaux d’amélioration 
de l’habitat, tels que l’adapatation au handicap 
ou à l’âge et la précarité énergétique.
Pour les propriétaires bailleurs, la subven-
tion communale est versée à hauteur de 5 % 
du montant des travaux, plafonnée à 1250 €.
Pour l’opération façades, la commune inter-
vient sur trois axes prioritaires : rue de l’Amiral 
Courbet, rue Chevreul et rue Louis Seigneur. 
La subvention est calculée à hauteur de 30 % 
du montant des travaux. 
Au total, la subvention communale s’élève 
à près de 155 000 € sur la période de 2013 à 
2018. 

Ces mesures sont très appréciés des habi-
tants. Pour exemple, José RIBEIRO, pro-
priétaire occupant d’une maison située rue 
Kléber, a engagé des travaux d’amélioration 
énergétique en 2014. Isolation de l’ensemble 
des murs, installation de radiateurs, rempla-
cement de menuiseries, remplacement et iso-
lation de la toiture principale, mise en œuvre 
d’une ventilation mécanique controlée… Au 
total, 80 % de subventions lui ont été accordés 
pour mettre à neuf son logement, la ville de 
Croix ayant notamment subventionné le projet 
à hauteur de 10 %, soit une aide financière de 
2 500 €.

Depuis le début du dispositif, 
32 dossiers ont été déposés 
dont :

15 sont bouclés ou en cours

21  concernent des travaux 
énergétiques

7  concernent des travaux 
lourds

3  concernent des travaux 
d’adaptation vieillesse et 
handicap 

1  concerne des travaux de 
péril

L’ AMÉLIORATION DE L’HABITAT :
UNE PRIORITÉ POUR LA VILLE 

URBA
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Charlotte MONTMASSON et 
Philippe CASTELAIN



C e dispositif s’adresse aux proprié-
taires, occupants ou bailleurs et 
leur permet de bénéficier, sous 

conditions de ressources et de travaux, de 
subventions. Ces travaux correspondent 
à une nomenclature précise  : économie 
d’énergie, amélioration de l’habitat et 
de mise en sécurité, et enfin maintien à 
domicile des personnes âgées ou handi-
capées.

La Métropole Européenne de Lille a man-
daté une équipe de spécialistes du cabi-
net URBANIS, société de conseil en habi-
tat, urbanisme et réhabilitation chargée 
d’accompagner les propriétaires dans la 
définition de leur programme de travaux. 

La ville a mis en place des permanences 
pour accueillir et conseiller les personnes 

interessées, tous les jeudis matins (sans 
rendez vous de 9h à 12h) dans les locaux 
des services techniques de la Mairie. 

Charlotte Montmasson, chargée de mis-
sion chez URBANIS vous accueillera et 
vous conseillera sur vos projets. Elle étu-
diera avec vous les étapes des travaux 
que vous envisagez, ainsi que le plan de 
financement le plus adapté. Voir photo 
ci-contre où elle est accompagnée de M. 
Philippe CASTELAIN, Adjoint délégué au 
cadre de vie et à l’urbanisme.

Pour davantage d’informations, vous 
pouvez également contacter le cabinet 
URBANIS : 03 20 80 17 17

         L’OPAH-RU : comment en bénéficier ? URBA

Nicolas PLUVINAGE, propriétaire bailleur d’une maison située rue Lamartine a 
quant à lui bénéficié d’une aide financière à hauteur de 1250 € par la ville pour des 
travaux de sortie d’insalubrité en 2014, ce qui lui a permis de rapidement la louer.
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E t si l’on dessinait la ville en fonction 
de ses atouts et de ses faiblesses…

Quelle vision de Croix en 2030 ? Quelles 
mutations seront opérées d’ici 15 ans ? 
Ces questions sont importantes. Elles 
concernent la manière de vivre sa ville 
et dans sa ville, elles auront de fortes 
conséquences pour notre génération et 
celles à venir... Et si nous avions les ré-
ponses ? Rendez-vous le 30 janvier pour 
un conseil municipal dédié au Plan de 
Référence Urbain (PRU).

Le PRU est cet outil ambitieux qui per-
mettra de dessiner la ville dans l’ave-
nir. Entamé il y a plus d’un an, il a été 
construit par étapes successives dont le 
Vivre à Croix a fait l’écho. Élus, techni-
ciens, conseils de quartier, habitants et 
partenaires y ont contribué.  Aujourd’hui, 
il prend la forme de deux documents 
complémentaires : le référentiel d’inno-
vation et le plan guide.

Le référentiel d’innovation
Le référentiel d’innovation est destiné 
aux porteurs de projets pour encoura-

ger les démarches en cohérence avec le 
développement voulu par la municipalité. 
Il est le fruit d’une réflexion qui a pris en 
compte tous les usages actuels et à venir, 
les évolutions sociales et sociétales qu’il 
s’agisse de la conception du logement, 
des modes de déplacement, du monde 
du travail ou des activités de loisirs… On 
peut y parler d’habitat intergénération-
nel, d’espaces de loisirs ouverts en cœur 
de ville, de jardins partagés… Il recueille 
dix grandes ambitions.

Le plan guide
Le plan guide est l’essence même du 
PRU. Il traduit de manière opération-
nelle les démarches  de développement 
et d’aménagement de la ville. Cartes, 
secteurs prioritaires, stratégies  y sont 
détaillés. Six fiches actions ont été éla-
borées :

-  La rénovation et la création d’espaces publics 
-  Le développement des mobilités alternatives 
- La requalification de l’offre sportive
 - La requalification de l’offre culturelle et 
 scolaire 
 - La diversification de l’offre de logement 
 - Le développement économique

DEUX PRÉCIEUX OUTILS

DOSSIER
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P armi les enjeux déclinés et les ob-
jectifs affichés, on repère la création 
d’un espace vert à Saint-Pierre, la 

dé-densification du quartier, l’améliora-
tion et la création de logements, la reva-
lorisation et la dynamisation des places 
des Martyrs et de la Liberté, de la place 
de la gare. On y prévoit l’amélioration des 
liaisons entre les quartiers. On propose 
d’améliorer le stationnement, de confor-
ter un campus sportif permettant, en 
outre, de nouvelles pratiques, d’organiser 
une offre culturelle globale. Ainsi, le de-
venir du centre sportif Henri Seigneur, du 
centre culturel Jacques Brel ou de la salle 
Dedecker sont évoqués.  On y lit aussi le 
souhait de maintenir la qualité paysa-
gère et architecturale du quartier Beau-

mont, de la rue Delory ou de l’avenue De 
Gaulle… Des aspects très concrets !  
Ces thèmes sont essentiels. Construire 
l’avenir, conduire la métamorphose de la 
ville sont passionnants. 

Aussi, la Municipalité a décidé de réu-
nir un conseil municipal exceptionnel 
le samedi 30 janvier à 9h30, salle Block 
(Espace Culturel Jacques Brel, rue De-
lescluse). L’ensemble des conclusions 
auxquelles les nombreuses réflexions 
ont abouti seront présentées. La présen-
tation et le débat seront complétés par 
une exposition détaillant et illustrant les 
grandes orientations retenues pour en-
gager la métamorphose de Croix. 

POUR DESSINER CROIX EN 2030

DOSSIER
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Les quartiers Saint-Pierre et Mackellerie sont prioritaires



J osé Ghettem et Odile Lamoitte ont 
réalisé leur rêve de gosse en ouvrant 
une friterie-brasserie à Croix le 29 

juillet 2014. De la cellule commerciale 
vide et bétonnée située Zone de la Gare 
est née une brasserie contemporaine, 
originale, aux couleurs résolument mo-
dernes et chaleureuses. Bref, une brasse-
rie qui est à l’image de ses propriétaires. 
D’ailleurs, ils n’ont pas hésité à inscrire 
leur philosophie sur les murs : « heureux, 
généreux », « accueillant », « familial », 
« C’est comme à la maison », « Qui peut 
le plus, peut le moins »… Pour aller au 
bout de leur rêve, José et Odile ont su 
s’entourer des meilleurs. Frit’House a été 
pensée par Crouzet Agencement et So-
raya Deffar, designer de l’agence d’archi-
tecture d’intérieur Unpretexte. Ensemble, 
ils ont étudié les possibilités d’aménage-
ment de cette ancienne usine désaffectée 
en tenant compte des exigences de José 
et Odile à savoir, faire de cet endroit une 
« brasserie cosy, conviviale et originale ». 
La société La Torre a ensuite pris le relais 
pour les travaux. Les matériaux ont été 
minutieusement choisis : plan de travail 

du comptoir en corian et façades strati-
fiées rétro éclairées en rose rappelant 
ainsi l’identité graphique du lieu. Deux 
couleurs prédominent : le rose et le gris. 
L’espace a été soigneusement aménagé : 
un coin jeux a été créé pour les enfants. 
Pour Soraya, « il fallait faire quelque 
chose de décalé par rapport au marché 
de la restauration. Il fallait oser avec les 
couleurs ». Un concept de friterie-bras-
serie original et fonctionnel qui a valu à 
Frit’House le Trophée Commerce Design 
Lille le 6 juillet dernier. Lancé par la CCI 
Grand Lille en partenariat, entre autres, 
avec la MEL* et Lille Design, ce concours 
récompense les commerçants et desi-
gners pour la qualité globale de leur réa-
lisation. C’est un jury de professionnels 
qui a remarqué l’innovation et l’originalité 
de Frit’House. Depuis cet été, le trophée 
en plexiglas trône dans la brasserie. 

Frit’House 
2D, rue Jean Monnet 
Ouvert tous les jours de 11h à 14h / 18h à 22h
Sauf dimanche midi et lundi soir 
Tél : 03 20 73 85 38 
*Métropole Européenne de Lille

FRIT’HOUSE : UNE FRITERIE QUI A DU GOÛT !

PORTRAIT
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E n ce début d’année, la politique 
propreté que mène Madame Fanny 
Block, conseillère déléguée à la 

propreté, au stationnement et au déve-
loppement durable, est marquée par 
deux événements majeurs. D’une part, la 
collecte des encombrants se fait désor-
mais sur rendez-vous auprès d’Esterra 
et d’autre part, la ville lance « Cit’Eazen 
» une application mobile dédiée à la pro-
preté. 
Ces nouveaux moyens sont mis en œuvre 
pour faire face aux incivilités de plus en 
plus fréquentes des usagers et faire place 
nette dans les rues de la ville. 

Depuis le 1er janvier 2016, la collecte de 
vos encombrants se passe sur rendez-
vous. En appelant le 0 800 203 775 (gra-
tuit depuis un poste fixe), vous pourrez 
convenir d’une date de ramassage de 
vos encombrants (délai maximum de 3 
semaines pour obtenir le rendez-vous). 
Pour les plus pressés, il reste le système 
de la déchèterie : celle de Roubaix – Le 
Sartel (rue de Leers), ou celle de Mons-
en-Baroeul (rue du Moulin Delmar).

Pour devenir un « héros du quotidien » 
et contribuer à l’amélioration de notre 
ville, vous pouvez aussi télécharger gra-
tuitement l’application Cit’Eazen qui vous 
permet de signaler des incidents et à la 
ville d’agir au mieux tout en maintenant 
un lien direct avec les citoyens. Vous sou-
haitez signaler un graffiti ou, par exemple 
un dépôt clandestin ? Connectez-vous 
sur Cit’Eazen ; vos signalements seront 
transmis directement au service muni-
cipal concerné puis traités sur le terrain. 
L’application vous tiendra informé de 
l’avancement des actions engagées. 

« Cit’Eazen est un dispositif moderne et 
innovant qui va permettre aux croisiens 
qui le souhaitent de participer à la propre-
té de leur ville. La ville qui, par ailleurs, 
s’engage à être réactive aux « alertes 
propreté » des riverains, en mettant en 
place une Brigade Verte qui interviendra 
rapidement sur vos signalements. Il s’agit 
d’une démarche complémentaire aux 
outils déjà mis en place », précise Fanny 
Block.

GARDONS NOTRE VILLE PROPRE !

PROPRETÉ
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T ous les deux ans, l’actualité spor-
tive octroie un coup de projecteur au 
Croix Karaté Club qui organise son 

gala de full contact. Celui-ci aura lieu, 
cette année, le 12 mars. 
Le rendez-vous est réputé. On y vient de 
toute la région voire au-delà. C’est que le 
team Tavernier a démontré depuis long-
temps son professionnalisme et son sa-
voir-faire en la matière. 

André Tavernier, président de l’associa-
tion et professeur, exerce le sport de com-
bat depuis 50 ans. Il est 2e dan en karaté, 
6e degré en full contact. Il a transmis sa 
passion au sein de sa famille mais aussi 
auprès de nombreux Croisiens, jeunes ou 
moins jeunes. Le succès ne se dément 
pas !

Au-delà des performances sportives, 
réelles au regard des succès acquis en 
compétition, André Tavernier insiste sur 

les apprentissages et  valeurs inhérents à 
la pratique de ces sports : la politesse, le 
respect, la concentration, la discipline… 
« C’est une bonne école ! » conclut-il.
En termes d’effectifs mais aussi de résul-
tats, le Croix Karaté Club pulvérise tous 
les records. 

Le gala connaît, lui aussi, grâce aux re-
marquables affiches qu’il propose régu-
lièrement,  un grand succès. « Dommage 
qu’on soit limité à 860 spectateurs » 
confie André Tavernier, fier, par ailleurs, 
d’être l’un des fers de lance de l’anima-
tion de la ville. 

Gala de full contact, 
samedi 12 mars à 19h30. 
Centre sportif Henri Seigneur (salle Om-
nisport), Boulevard Zola.
Infos sur www.ville-croix.fr

AU RENDEZ-VOUS DU FULL CONTACT

SPORT
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D ans le cadre des « mercredis loi-
sirs », le service Actions Éduca-
tives de la ville a lancé un projet 

intergénérationnel avec les résidents 
de l’EHPAD Les Ogiers et 24 enfants 
des sites Lucie Aubrac et Jean Lebas.

Tous les mercredis après-midi, depuis 
le 4 novembre, les 6-10 ans rendent vi-
site à leurs aînés pour en apprendre da-
vantage sur leur histoire. Les moments 
propices au dialogue permettent de fé-
dérer petits et grands autour de diver-
tissements organisés par l’animatrice 
de l’EHPAD. Toutes les semaines, cha-
cun en sait plus sur l’autre, les liens se 
resserent, les discussions sont de plus 
en plus animées. Les enfants prennent 
plaisir à poser sur le papier, par le biais 
de textes ou de dessins, les anecdotes 
racontées par leurs aînés. Ensemble, à 
chaque séance, ils partagent des mo-
ments forts comme l’anniversaire des 
résidents pour certains centenaires 
ou encore des concerts donnés par les 
élèves du conservatoire. C’est toujours 
une joie, pour les petits comme pour 
les plus grands, de se retrouver autour 
de ces moments festifs.

Le projet prendra fin après les vacances 
de février. Les enfants pourront alors 
partager leur expérience en présen-
tant un petit journal de bord retraçant 
le chemin parcouru avec les personnes 
âgées auxquelles ils se sont attachés. 

A ntoine JOURET, croisien, est étu-
diant en 4e année HEI à Lille. Il 
rêvait de vivre l’expérience inou-

bliable du légendaire raid étudiant 
«4L Trophy». C’était l’occasion idéale 
de voyager, d’aller à la rencontre des 
populations rencontrées et de venir en 
aide aux enfants démunis du Maroc. 
Antoine et son co-équipier ont décidé 
de prendre la route, du 18 au 28 février 
prochains pour la 19e édition. 

Avant de parcourir les 6000 km de 
route séparant Biarritz de Marrakech, 
ils ont dû s’acquitter des droits d’ins-
cription de 3000 €, acheter la mythique 
Renault 4L et faire les réparations 
nécessaires… Un budget qui s’élève à 
près de 7000 €. Pour récolter ces fonds, 
Antoine doit rechercher des sponsors. 
Il donc a contacté l’Espace Jeunesse 
de la ville dont l’une des vocations est 
d’accompagner les jeunes croisiens 
dans un projet humanitaire ou un dé-
part à l’étranger. 

Sur présentation de son dossier, la 
ville lui a accordé une aide de 400 €. 
Dans quelques jours, l’équipage croi-
sien sera à bord de sa 4L, le coffre em-
pli de matériels et de fournitures sco-
laires destinés aux enfants. Ils devront 
faire preuve d’un sens aigu de l’orien-
tation et déjouer les pièges de sable, 
mais le tout, dans un esprit bon enfant 
et solidaire. Une formidable aventure 
humaine !

INTER-
GÉNÉRATIONNEL

UN CROISIEN 
POUR LE 4L TROPHY

JEUNESSE
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D ans le paysage croisien, la yourte 
dans laquelle Bénédicte Dubart a 
installé son atelier il y a trois ans 

ne passe pas inaperçue, tout comme 
ses sculptures qui voyagent à travers le 
monde. La fragilité, la puissance, la joie, 
la douleur, l’amour… autant d’émotions 
que l’on retrouve dans les œuvres de cette 
artiste, femme sculpteur, qui travaille 
d’après modèles vivants depuis plus de 20 
ans. Une passion qui l’anime, la fait vivre 
et qu’elle sait si bien faire partager car 
c’est avec une extrême facilité que nous 
entrons dans son univers ; un univers fait 
de terre glaise et de bronze. Pourtant, ses 

études ne la prédestinaient pas à faire ce 
métier. Après avoir travaillé une dizaine 
d’années dans la communication, elle a 
décidé d’enfin vivre son rêve d’enfant. Elle 
quitte son emploi pour suivre des cours 
du soir aux Beaux-Arts de Roubaix après 
un cursus à l’École Supérieure des Arts 
de Tournai. « Petite, je disais toujours que 
je voulais être sculpteur. Il le fallait ! C’est 
le meilleur biais pour parler de mes émo-
tions, de mes espoirs, de tout ce qui me 
touche ». Bénédicte Dubart travaille sur 
le « vivant » et réalise des œuvres d’art 
pouvant aller jusque la taille humaine. 
Autant dire qu’elle connaît parfaitement 

les lignes du corps humain, seul che-
min pour créer en toute liberté et dire 
ses émotions. Ses œuvres font le tour du 
monde. Elle expose à Paris, en Espagne, 
aux Pays Bas, en Israël et prochaine-
ment à Lille dans le cadre de la Foire 
d’Art Contemporain ART UP, du 25 au 28 
février.  Son showroom à Lille est une for-
midable vitrine qui accueille tous les pu-
blics de France mais également Anglais, 
Belges, Hollandais, Allemands...
Bénédicte Dubart trouve encore du temps 
pour transmettre sa passion par le biais 
d’ateliers d’adultes, à raison de deux fois 
par semaine. 

Atelier Bénédicte Dubart
24, Avenue de Flandres à Croix
contact@benedictedubart.com

Son showroom 
15 bis, rue du cirque à Lille (parvis Notre-
Dame de la Treille)
Ouvert tous les vendredis et samedis 
après-midi de 15h à 19h et sur rendez 
vous.
Les ateliers : mercredi de 19h à 21h30 et 
jeudi de 9h30 à 12h. 
Prochains stages les premiers week-end 
d’avril et de juillet. Les inscriptions sont 
ouvertes.

DE L’ ÉMOTION AU CREUX DES MAINS

CULTURE



THÉATRE

Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 février à 
10h30, 14h30 et 16h30
« UN LOUP DANS UN LIVRE  » 
par le théâtre Louis Richard

Samedi 19 mars à 17h
« L’ÉCHO SOUTERRAIN »
par « Les fourmis dans la lanterne » 
invitée par La manivelle Théâtre

Dimanche 3 avril à 15h
« CONQUÊTES ET SÉCESSIONS »  
par la compagnie des Mers du Nord
Théâtre musical

Du lundi 4 au vendredi 8 avril de 9h30 à 12h30
« STAGE LA MANIVELLE THÉÂTRE »
 

Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 avril 
à 10h30, 14h30 et 16h30
« SOURICETTE ET MATOUVU » 
par le théâtre Louis Richard

ÉVÉNEMENTS

Samedi 20 février
LOTO DON DU SANG
sang par l’EFS/Amicale don du sang

Dimanche 21 février à 15h
SPECTACLE DES AÎNÉS
Spectacle offert aux aînés croisiens et à leur famille
(Les billets sont à retirer à l’accueil des Ser-
vices Techniques) (cf. p21)

Jeudi 25 février à 19h
CONSEIL MUNICIPAL

À VENIR
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Mardi 1er mars, 14h45
SPECTACLE VAN GOGH
Par les résidents à destination de tous publics

Samedi 19 mars 
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

Dimanche 27 mars de 9h à 18h 
6e BOURSE MULTICOLLECTIONS DE L’APHICRO 
(Association Philatélique Croisienne)

Jeudi 31 mars à 19h
CONSEIL MUNICIPAL

 
MUSIQUE

Vendredi 4 mars à  20h 
HOMMAGE À BILLIE HOLIDAY
par le Département Jazz de Tourcoing

Samedi 12 mars à  20h
TRIFOLIES
(conservatoires de Croix, Mons-en-Baroeul 
et Wasquehal)

Jeudi 31 mars à  19h
CINÉ-CONCERT

Dimanche 20 mars à 16h
CONCERT MUSIQUE MUNICIPALE DE CROIX
(cf. p21)

Dimanche 17 avril à 16h
CONCERT ANNUEL 
Concert annuel par la Chorale Sortilège de Croix

À VENIR

Centre Culturel 
Jacques Brel 
137, rue Delescluse

MJC / Centre Social
93, rue Jean Jaurès

Église Saint-Martin
Contour Saint-Martin

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

Conservatoire 
27, rue Jean Jaurès

Place des Martyrs
(grand-place)

Salle Henri Block
137, rue Delescluse
( attaché à la salle Brel )
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I cône du jazz au destin tragique, Billie 
Holiday est une figure incontournable de 
la musique américaine. Aujourd’hui, sa 

voix résonne encore avec force, la voix d’une 
chanteuse aux accents mélancoliques mais 
aussi d’une militante pour la défense des noirs 
américains.
Les étudiants du Département Jazz du Conser-
vatoire, associés à un ensemble à cordes et 
en partenariat avec les Conservatoires amis, 
revisitent le répertoire emblématique de l’ar-
tiste : « Don’t explain », « God bless the child », 
« Strange fruits »… Le vendredi 4 mars à 20h.
Arrangements et direction musicale : Jérémy 
Livoye. Au son, l’atelier pratique « je sono-
rise mon concert » du Conservatoire.

L e carnaval est un élément essentiel de 
notre patrimoine culturel. C’est toute 
la région qui est en fête au moment du 

retour du Printemps. Cette année encore, la 
M.J.C. / Centre social, avec le soutien de la 
ville, organise son carnaval, samedi 19 mars 
à partir de 15h. Les équipes se creusent les 
méninges pour faire de ce moment un savant 
mélange de spontanéité et de forces créa-
trices. Venez fêter le Printemps en déambu-
lant dans la ville, avec votre plus belle tenue 
d’apparat. 
Premier départ de la M.J.C. à 15h ; à 15h30 de 
la Place de la Liberté. vers 17h30 à la M.J.C., 
le Bonhomme Hiver, créé par l’équipe d’ani-
mation de la M.J.C., sera brûlé.

M onsieur le Maire convie les aînés croi-
siens et leur famille au traditionnel 
« spectacle des aînés », le dimanche 

21 février à 15h, salle des fêtes Dedecker (23, 
rue Jean Jaurès). Cette année, place à une 
création originale de la municipalité où se mê-
leront les arts. Un pur moment de détente au 
programme.  D’ici là, pensez à réserver votre 
place. Les billets sont à retirer à l’accueil de 
la Mairie (bâtiment situé à gauche en entrant 
dans le parc de la mairie par l’accès principal), 
le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au ven-
dredi de 8h (jeudi à 9h) à 12h et de 13h30 à 
17h30 et le samedi de 8h à 12h. 
Renseignements au 03 20 28 56 17. 
L’entrée au spectacle est gratuite. 

F idèle à sa tradition, la Musique Munici-
pale de Croix (MMC) fêtera, elle aussi, le 
retour des beaux jours, avec son concert 

de Printemps le dimanche 20 mars à 16h, 
salle des fêtes Dedecker (23, rue Jean Jau-
rès). La soixantaine de musiciens sur scène 
vous fera découvrir ou redécouvrir les grands 
classiques musicaux, une noble manière d’ac-
cueillir les premiers rayons de soleil. Pour la 
petite histoire, la MMC est née de la réunion 
de deux groupes de musiciens représentant 
les principales activités de la cité : les tisse-
rands-ouvriers travaillant à domicile pour les 
drapiers roubaisiens et les fermiers. Depuis 
2008, Céline Livoye est la directrice de la MMC 
et Nicolas Mellot, son Président depuis 2010.

BILLIE HOLIDAY

CARNAVAL

SPECTACLE DES AÎNÉS

MUSIQUE MUNICIPALE

À VENIR
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LIBRE EXPRESSION 

L e cadre de vie est notre affaire à l’échelle  de l’habitation, de la 
rue,  du quartier, de la ville. Nous avons beaucoup d’atouts, des 
faiblesses aussi.  Une vision globale s’impose pour agir sur la 

qualité urbaine. Les élus de la majorité œuvrent pour faciliter la mu-
tation de la ville  sur le court,  moyen,  long terme. Croix doit évoluer 
dans la métropole. Le SCOT sera arrêté début 2016 et le nouveau 
PLU est en révision. Nous travaillons en tenant compte des choix des 
Croisiens et des nouvelles façons de vivre: le numérique, l’habitat, 
l’allongement de la durée de vie, la décohabitation, l’emploi, le com-
merce, les services, la culture, le sport, les loisirs, la mobilité... Nos 
actions vont dans ce sens, en particulier pour les plus modestes: 
la prime façades, l’OPAHRU, la RHI, le recyclage des logements va-

cants dégradés... Croix 2030, plus d’une année de travail avec les Croisiens débouchera sur 
la présentation du PRU  lors du conseil municipal du 30 janvier. Une année pleine d’urbanité ! 

Philippe CASTELAIN, Adjoint délégué au cadre de vie et à l’urbanisme.

E n milieu d’année 2015,mon groupe et moi-même avons propo-
sé la mise en place d’une mutuelle pour tous les Croisiens ;580 
villes à travers la France l’ont mise en place dont Wasquehal et 

Lys-Lez-Lannoy.Xavier Bertrand l’a proposée pour l’ensemble de la 
Région ! A noter que cette mutuelle ne coûte rien aux Municipalités.
Le Maire de Croix a refusé dans un article de presse,notre proposi-
tion en mettant en avant un problème juridique :Croix serait la seule 
ville de France à mettre en avant une objection dénuée de tout fonde-
ment. En fait,la vraie raison de ce refus est politique car cette propo-
sition d’interêt général vient du groupe « CROIX POUR TOUS » dom-
mage pour les croisiens ! Nous avons reçu de nombreux croisiens au 
sujet de la mise place de la zone bleue ;aucune concertation ni avec 

le comité de quartier ni au sein de la commision municipale ni avec les commerçants:juste 
le fait du « Prince » Par ailleurs, les résidents devront s’acquitter d’une vignette de 20€ par 
véhicule :les Croisiens en ont « ras le bol » de payer toujours plus !

André HIBON, Président du groupe Croix pour Tous, Conseiller Métropolitain, Conseiller Municipal

P rofitons de cette première publication de l’année pour vous pré-
senter nos meilleurs vœux pour 2016. 
Et que peut-on souhaiter pour les Croisiennes et les Croisiens 

en 2016 ?
Tout d’abord une ville plus ouverte et plus solidaire, qui vienne en 
permanence en soutien à ses habitants. Un soutien aux familles, tout 
d’abord avec des possibilités élargies d’accueil des enfants, à des 
tarifs plus équitables. Un soutien plus particulier aux écoles mater-
nelles dont le personnel ATSEM va diminuant. Un soutien aux aînés 
en leur proposant des services d’aide à la personne accessibles à 
tous. Un soutien aux plus défavorisés en leur ouvrant l’accès aux 
services offerts par la ville et les associations sportives ou cultu-

relles qu’elle finance.Enfin, de manière générale, souhaitons que nos concitoyens, dans une 
métropole en pleine mutation susceptible d’impacter leur cadre de vie, soient mieux infor-
més, mieux écoutés, mieux accompagnés  bref, qu’ils soient mieux pris en compte.

Les élus 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.






