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ÉDITO

l a solidarité n’est 
pas un vain mot à 
Croix. Les acteurs 

qui agissent au béné-
fice des personnes les 
plus vulnérables ou de 
celles qui ont besoin 
d’une aide temporaire 
sont nombreux.
Je veux remercier, 
ici, le travail extraor-
dinaire exercé par les 
bénévoles des Res-

taurants du Cœur, de l’épicerie solidaire ou 
encore d’ A Croix Tous Ensemble, organisa-
teurs d’un remarquable téléthon. J’aimerais, 
de manière générale, saluer, pour son enga-
gement, le monde associatif qui, au travers 
de sa mission, crée du lien social. 
Parallèlement, la municipalité et les services 
municipaux, dans leur action,  tendent vers 
cet objectif.  Le Centre Communal d’Action 
Sociale est, bien sûr, en première ligne. Mais 
cette valeur fondamentale est à la source de 
bien des projets. Prenons, par exemple, l’ur-
banisme lorsqu’il met en place des disposi-
tifs pour améliorer l’offre de logements, pour 
conforter l’habitat ou pour aménager le terri-
toire. Dans le cadre du Plan de Référence Ur-
bain (PRU) qui nous guide pour programmer 
nos investissements pour les quinze ans à 
venir, le quartier Saint – Pierre, par exemple, 
tient une place prépondérante  : création 
d’espaces verts, aménagement de la place 
de la liberté, restructuration de l’espace 
Jacques Brel…. Les intentions de requalifier 
le pont de l’allumette et la passerelle, créant 
un lien entre les quartiers seront aussi signi-
ficatives. 
La solidarité s’exprime encore au travers des 
mesures instituées pour prendre en compte 
le handicap en termes d’accessibilité mais 
aussi de conditions de vie et de santé. 
Elle se décline, en fait,  à tous les niveaux de 
la vie d’une commune à l’intention de tous 
les habitants du plus jeune au plus âgé afin 
que puisse naître, autant que faire se peut, 
un sentiment de bien-être, de sécurité ou de 
confort essentiel. Elle demeure le moteur de 
nos actions. 

En ce mois de décembre, je vous souhaite, 
d’ores et déjà, de passer de très bonnes fêtes 
de fin d’année. 

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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LA FÊTE DES ALLUMOIRS - LE 15 OCTOBRE 
Pour célébrer l’arrivée de l’automne, le réseau ACTE a organisé son défilé aux allumoirs. Les en-
fants ont fièrement brandi leur lampion dans les rues de la ville.

 « OCTOBRE ROSE » - LE 13 OCTOBRE
Comme tous les ans au mois d’octobre, la ville de Croix s’est habillée de rose pour soutenir la lutte 
contre le cancer du sein. Un défilé de lingerie est venu enrichir cette nouvelle édition !

LA JOURNÉE PETITE ENFANCE - LE 1ER OCTOBRE
C’était une journée festive et conviviale pour les petits et leurs parents, pendant laquelle des activités 
étaient proposées : baby-massage, éveil musical et à la danse… 

LA FÊTE DU KIOSQUE - LE 10 SEPTEMBRE
2000 personnes s’étaient rassemblées dans le parc de l’hôtel de ville pour venir applaudir Tom 
Evers, voix du biopic « Cloclo ». Entouré de ses Clodettes, il a rendu hommage à Claude François en 
chantant son répertoire. 
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L e 22 septembre dernier avaient lieu les assises des mobilités et de l’accessibilité à l’invitation de 
la Métropole Européenne de Lille (MEL) dans les locaux de l’Edhec. L’objectif de ces rencontres 
est l’amélioration de l’accessibilité de la métropole, congestionnée de façon récurrente. Élus et 

experts ont évoqué un ensemble d’actions complémentaires destiné à y parvenir. Régis Cauche, Maire 
de Croix et conseiller métropolitain délégué à l’accessibilité de la métropole, a présenté la stratégie 
de la MEL en la matière. Damien Castelain, président de la MEL, a exposé en clôture des débats, les 
engagements de l’institution : une conférence annuelle de l’accessibilité, un schéma métropolitain à 
vingt ans, des investissements sur le réseau des transports publics urbains, des études pour la créa-
tion d’une nouvelle ligne de tramways de 10 km, reliant les gares de Lille à l’aéroport de Lesquin, le 
développement des modes doux et du covoiturage… 
La MEL investira un milliard d’euros en huit ans sur le réseau de transport public. L’enjeu est de ren-
forcer l’attractivité et le rayonnement de la métropole.

L e carrefour du Fer à Cheval, à la jonction des villes de Croix et de Roubaix,  est un axe routier 
essentiel où la circulation est, de fait, très dense. L’installation, à proximité, de l’Edhec, de la 
banque Accord ou de Chronodrive et  le succès  de la Villa Cavrois ont accentué le phénomène. 

L’aménagement du parc Barbieux et la naissance du nouveau quartier à l’endroit du site logistique de 
Flers vont également peser.
Depuis plusieurs années, la restructuration complète de ce carrefour est à l’étude. Les enjeux sont 
importants notamment en termes de sécurisation et de lisibilité. Les représentants de la MEL,  Valérie 
Six et Max André Pick, premiers adjoints de Croix et Roubaix ont présenté, en réunion publique, les 
grandes lignes du projet : un carrefour à feux classiques avec les rues Édouart Vaillant et Verte, une 
orientation sur la voie principale avant la jonction entre l’avenue de Flandre et la rue d’Hem, des voies 
cyclables continues. Les travaux débuteront en  juin 2018 après les diverses démarches administra-
tives pour une livraison vers décembre 2020. 
Les plans du projet sont sur le site de la ville www.ville-croix.fr

ASSISES DES MOBILITÉS ET DE L’ACCESSIBILITÉ DE LA MÉTROPOLE

RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR DU FER A CHEVAL
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L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

RECENSEMENT : DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017

OÙ JETER VOTRE SAPIN DE NOËL APRÈS LES FÊTES ?

P our pouvoir voter aux prochaines élections présidentielles (23 
avril et 7 mai 2017) et législatives (11 et 18 juin 2017), il faut être 
inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique 

pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription 
sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire. Pour ce 
faire, rendez-vous sur le service en ligne www.service-public.fr ou à 
la mairie (service aux administrés). Dans ce dernier cas, vous devrez 
fournir un passeport ou une carte nationale d’identité valide ou péri-
mée depuis moins d’un an et un justificatif de domicile. 
Pour toutes infos complémentaires : 03 20 28 52 54 
ou 03 20 28 52 02 ou 03 20 28 57 12.

L ’Insee organise, chaque 
année, le recensement de 
la population. L’objectif est 

de mesurer la population vivant 
en France. À partir des données 
collectées par les agents recen-
seurs, l’État définit sa participa-
tion au budget des communes.
Répondre à l’enquête est une 
obligation légale et un geste ci-
toyen, facilité par la réponse en 
ligne.  5 agents reconnaissables 
à leur carte officielle tricolore 
signée par le Maire vous distri-
bueront un questionnaire.

1 - Axel CESARINA
2 - Grégory COFFRE
3 - Hervé ALARCON
4 - Marc DECOTTIGNIES
5 - Laura PICAVET

U ne fois les fêtes de fin d’année terminées, votre sapin devient 
encombrant. Pour qu’il ne finisse pas abandonné sur l’espace 
public, la Ville vous propose 2 dates de collecte pour vous en 

débarrasser : les samedis 7 et 14 janvier 2017. 
Une fois votre sapin dépouillé de ses attraits de fête (guirlandes, 
boules, …), rendez-vous de 8h30 à 11h30 sur les sites suivants : dé-
pôt Brodel (à l’endroit habituel), rue Louise Michel, sur le parking 
de la croix blanche à l’angle des rues Kléber et Courbet et Allée des 
Tilleuls. L’après-midi, de 13h à 17h :  Jardins Mallet-Stevens (Ave-
nue Winston Churchill), Place Charcot (rue Balzac), sur le parking  à 
l’angle des rues Seigneur et Raspail et Place Saint-Pierre. 

Sachez également qu’une équipe ESTERRA peut venir à votre domicile pour collecter vos 
objets volumineux, sapin compris. Il vous suffira de prendre rendez-vous par téléphone au 
0 800 203 775 (appel gratuit depuis un fixe et accessible du lundi au vendredi) ou directement 
en ligne sur www.encombrantssurrendez-vous.com

INFOS

1 2

3 4
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L e périmètre est désormais définitivement fixé. Il s’agit des voies colorées en bleu sur le 
plan ci-dessus.
Attention : L’avenue Roger Salengro et la dernière partie de l’Avenue des Deux Moulins 

ont été ajoutées ; la rue Schoelcher est, en partie,  sortie du périmètre. 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LA VIGNETTE « RÉSIDENT » :

• Pour les riverains, déjà détenteurs d’une vignette « résident 2016 » 

La vignette 2016 est valable jusqu’au 31 janvier 2017.
À partir du 1er février 2017, il est impératif d’être détenteur de la nouvelle vignette.
La précédente ayant été acquise en cours d’année, le renouvellement ne sera pas payant.
Les dates des permanences au cours desquelles il est possible de renouveler la vignette sont  
proposées par courrier aux personnes concernées (en novembre et décembre).

• Pour l’acquisition d’une première vignette pour l’année 2017  

Les personnes qui souhaitent acquérir, pour la première fois, une vignette peuvent effectuer 
la démarche lors d’un rendez-vous pris au 03 20 28 52 03. Cette vignette sera délivrée sur pré-
sentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule. 
Son coût est de 20 € et elle est valable un an. Il pourra être délivré au maximum deux vignettes 
pour la même adresse. Cette vignette, disponible uniquement pour les riverains,  permet de 
garer sa voiture dans ces rues sans limitation de temps. 

LA DURÉE DU STATIONNEMENT

Pour répondre à la demande et dès que la signalisation correspondante est mise en place, la 
durée de stationnement  limitée passera de 1h30 à 2h à condition que le disque ait été apposé 
de manière visible derrière le pare-brise (de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 du lundi au ven-
dredi, de 9h à 12h30 le samedi).

ZONE BLEUE : INFORMATIONS 
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MARGUERITE DUPOND 
CHAMPIONNE DE FRANCE !

 

M arguerite Dupond, judokate à Croix 
(catégorie - de 44 kg), a réalisé un par-
cours sans faute les 15 et 16 octobre 

derniers à Ceyrat (Puy-de-Dôme) ! Elle a reçu la 
plus belle des médailles. Après avoir remporté 
la coupe du Nord, elle se devait de prendre sa 
chance lors de cette coupe de France et tenter 
d’égaler la performance de Romain Lemaitre, 
réalisée en 2012. C’est désormais chose faite 
et avec la manière. Toujours à l’offensive, elle a 
su contrôler toutes ses adversaires pour ensuite 
placer ses techniques favorites et conclure au 
sol. La finale fut gagnée avec panache car même 
menée au score dès le début du combat, Mar-
guerite ne paniqua pas et asséna une technique 

d’épaule qui propulsa son adversaire au tapis. 
En position très favorable au sol, elle parvint à 
maintenir son adversaire sur le dos et obtint ain-
si le titre de cette coupe de France qui la faisait 
tant rêver.
Cette médaille récompense le travail et le cou-
rage d’une jeune fille qui, blessée en début de 
saison, a su fournir les efforts nécessaires pour 
revenir au plus haut niveau.

Ses coachs sportifs, Salah Bousnane, Olivier 
Bonnet et Romain Lemaitre sont fiers du che-
min parcouru et attendent avec impatience les 
prochaines échéances sportives en 2017.

60 féminines de 6 ans aux seniors, 4 équipes engagées en championnat... Et des scores à faire 
pâlir les garçons ! Ce sont les déjà belles statistiques que peut afficher l’Iris Club de Croix 
après avoir créé, cette année, sa section féminine. 

    Si le coeur vous en dit, rejoignez-les !

LES SECTIONS FÉMININES DE L’IC CROIX FOOTBALL SE PORTENT BIEN !
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ÉVÈNEMENT

L e marché de Noël fait son grand retour 
sur la Place des Martyrs et il s’agrandit ! 

Du vendredi 16 au samedi 24 décembre, 16 
commerçants vous accueillent dans leur cha-
let soigneusement décoré. Bijoux, fleurs, vête-
ments et accessoires, objets de décoration… 
Vous y glanerez de nombreuses idées de ca-
deaux. Un chalet supplémentaire sera réservé 
au tissu associatif : Les Clowns de l’Espoir, le 
Don du Sang, R’éveil, Croix Entr’Aide, Femmes 
au secours de la Paix et Cam’Se, entre autres. 
N’hésitez pas à rendre visite à ces bénévoles,  
soutiens indéfectibles de ceux qui en ont le 
plus besoin.

Les plus gourmands satisferont leurs pa-
pilles : vin chaud à la cannelle, croustillons de 
Noël, barbes à papa, crêpes, gaufres, pommes 
d’amour, nougats ou bien encore tartines sa-
lées et coquilles de Noël…
Enfin, le grand sapin de boules lumineuses 
sublimera la place des Martyrs une fois la nuit 
tombée.

Nouveauté cette année : pour profiter davan-
tage de l’ambiance chaleureuse des fêtes de 
fin d’année, le marché de Noël vous propose 
deux soirées « nocturnes ». Vous pourrez 
profiter des installations jusqu’à 21h les ven-
dredis 16 et 23 décembre. 

Horaires d’ouverture du marché de Noël :

Samedi 17 et Mercredi 21 de 9h à 19h
les autres jours de 11h à 19h 
sauf les vendredis 16 et 23 décembre jusqu’à 21h
Samedi 24 décembre : 9h à 17h

Inauguration en musique du marché de Noël 
par les élèves du conservatoire de Croix, ven-
dredi 16 décembre à 17h.

UN MANÈGE POUR LA PLUS GRANDE JOIE DES 
ENFANTS !

Du 16 au 24 décembre, les enfants s’évaderont 
à bord d’un avion ou d’un cheval de bois… le 
temps d’un tour de manège.
Les élèves scolarisés à Croix bénéficieront, 
comme chaque année, de 2 tickets de manège 
gratuits : l’un pour Croix-Centre et l’autre, 
pour Croix Saint-Pierre. Les commerçants en 
distribueront également à leurs clients.

BIENVENUE SUR LE 
MARCHÉ DE NOËL

ÉVÉNEMENT



MARCHÉ DE NOËL À CROIX

NOUVEAU : LE VILLAGE DU PÈRE NOËL 
AU SEIN DU MARCHÉ DE NOËL 

Confortablement installé dans son chalet 
et proche de son traîneau lumineux où 
l’attend un de ses rennes, le Père Noël et 
ses lutins seront présents tous les jours 
sur le marché de Noël.
Petits ou grands, si vous avez des sou-
haits à lui faire parvenir, glissez une lettre 
dans sa grande boîte aux lettres rouge !

LE « VILLAGE DES LUTINS » 
(Place de la Liberté)

La Place de la Liberté sera aussi en fête 
avec son « village des lutins », du samedi 
17 au samedi 24 décembre. Jeux de ker-
messe, friandises de Noël et manèges 
vous y attendent.

Horaires d’ouverture du village des lutins : 
Lundi, mercredi, jeudi, samedi 17 de 14h 
à 19h, Samedi 24, fermeture à 17h
Dimanche, mardi et vendredi : de 9h30 à 
12h et de 15h à 19h

7E ÉDITION DES « ITINÉRAIRES DE NOËL » 

Mercredi 14 décembre dès 14h30, les 
élèves du conservatoire de Croix pro-
posent des concerts en différents points 
de la ville. Démarrage à 14h30 à la Sénio-
rie Les Calèches (337, rue Verte), à 15h 
à la résidence Les Orchidées (39, rue J-B 
Lebas), à 16h à la Bibliothèque Pour Tous 
de Croix-Centre (rue de la Gare), puis à 
16h25 au Centre de la Petite Enfance (16, 
Place de la République). Ces concerts 
sont ouverts au public. Vous êtes les bien-
venus !

ÉVÉNEMENT
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                 NOËL À CROIX

UN NOËL GOSPEL
(église Saint-Martin)

Le samedi 10 décembre à 20h, l’église Saint-Martin 
accueille le groupe Gospel «SI TUENDA GOSPEL» 
pour un concert exceptionnel de Gospel classique. 
En cette période festive de l’année, le groupe inter-
prétera également des chants de Noël.

Tarifs : 7 € / tarif réduit à 5 € pour les -18 ans
Billetterie au service Culture de la mairie 
(horaires ouverture mairie)
Renseignements au 03 20 28 56 17 

AU CENTRE PETITE ENFANCE, LES ANIMATEURS 
FONT LEUR SHOW !

À chaque fin d’année, les encadrants du Centre 
Petite Enfance (toutes structures confondues) se 
mettent en scène pour le plus grand plaisir des 
tout-petits et de leurs parents. 

Cette fois-ci, c’est l’histoire d’un loup, triste de 
savoir que personne ne l’aime… Sur son chemin, 
il rencontre différents personnages qui vont le 
rassurer…

L e CCAS de la ville propose, 
chaque année, plusieurs ac-
tions en faveur des seniors et 

des familles. Ainsi, à l’approche 
des fêtes, ils organisent la distri-
bution du « colis de Noël »  ou des 
« chèques de Noël ». 

Les personnes âgées de 65 ans et 
plus sont bénéficiaires d’un colis 
qui se présente sous la forme d’un 
panier gourmand, rempli de mets 
festifs. Apéritif, boisson, plat tra-
ditionnel du Nord, biscuits… il n’y 
a plus qu’à dresser la table et à se 
régaler ! 

La distribution du « colis de Noël » 
est l’occasion d’une rencontre et 
d’un échange convivial et chaleu-
reux entre les personnes bénéfi-
ciaires et les représentants de la 
commune. 

Parallèlement, pour donner un 
petit coup de pouce aux familles 
croisiennes en situation de préca-
rité, la ville et le CCAS organisent 
un goûter de Noël au cours du-
quel les bénéficiaires reçoivent un 
« chèque cadeau » qui permet de 
se faire plaisir ou de faire plaisir au 
moment des fêtes de fin d’année.

UN NOËL SOLIDAIRE
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D ans le cadre de l’opération « sen-
tez-vous sport ! » pilotée par le 
Comité National Olympique et 

Sportif Français (CNOSF), les élèves de 
CM2 et 6es des écoles croisiennes ont 
participé à la journée nationale du sport 
scolaire, le 15 septembre dernier, au 
centre sportif Henri Seigneur. L’objectif 
de cette journée : promouvoir les activi-
tés des associations et des fédérations 
sportives scolaires auprès des élèves 
mais également des équipes éducatives, 
des parents d’élèves et du monde spor-
tif local. Au total, 299 élèves issus de 12 
classes (6 classes de CM2 et 6 classes de 
6es) ont mis à profit leurs compétences 
sportives par le biais d’ateliers « relais 
trottinettes  », « football », « parcours 
athlétique », « basketball », « tennis de 
table » et « badminton ». Chaque atelier 
avait ses propres objectifs comme « bien 
adapter son jeu et ses actions aux adver-
saires et à ses partenaires », « coopérer 
pour attaquer et défendre », « adapter 
ses déplacements »…

L a Commune a exprimé, dès 2013, une volon-
té de fédérer les jeunes de 1117 ans autour 
d’un projet éducatif. Les objectifs définis 

par Catherine Laveissière, adjointe déléguée à la 
jeunesse, ont permis la mise en place d’ateliers 
d’accompagnement de projets, d’événementiels 
culturels ou artistiques et de sorties. Sous l’im-
pulsion de ce  projet éducatif, des partenariats se 
sont tissés avec le réseau local : l’équipe péda-
gogique du collège Boris Vian et les  associations 
étudiantes de l’Edhec, sollicitées par la Ville. Cer-
tains parents de collégiens étaient en effet à la 
recherche d’un accompagnement. En s’appuyant 
aussi sur le dispositif du Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité de la CAF (partenaire 
et financeur des actions  municipales), le service 
Jeunesse-Médiation de la ville est en mesure de 
proposer, depuis le 7 novembre, deux ateliers 
par semaine (45 minutes) pour accompagner les 
élèves de 6e de Boris Vian : cours de tutorat dis-
pensés par des étudiants de l’Edhec et anima-
tions de découvertes culturelles et artistiques. Ce 
dispositif illustre l’état d’esprit de la politique jeu-
nesse de la ville qui vise à apporter de l’aide à des 
jeunes qui ont à coeur la notion d’engagement et 
le désir de développer leur sens de l’effort .

CONTRAT LOCAL 
D’AIDE À LA SCOLARITÉ 

SENTEZ-VOUS SPORT !
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p our développer l’éducation artistique 
et culturelle et favoriser la connais-
sance du patrimoine de proximité, 

la municipalité et le Centre des Monu-
ments Nationaux (CMN), conservateur de 
la Villa Cavrois, ont signé une convention 
pour l’année scolaire 2016-2017. Ce par-
tenariat répond aux objectifs fixés par le 
Ministère de l’Éducation Nationale et le 
Ministère de la Culture et de la Commu-
nication. Depuis le 30 septembre dernier, 
le CMN et la municipalité, en partenariat 
avec l’Éducation Nationale, organisent 
des visites guidées d’1h30 de la Villa Ca-
vrois pour les élèves des écoles primaires 
de la ville, accompagnés de leurs ensei-
gnants.

510 élèves de CM1 et CM2 sont concernés 
(écoles Jean Jaurès, Don Bosco, Lucie 
Aubrac, Jean Lebas, Sainte-Anne, Jean 
Zay et André Malraux). Le CMN met ainsi 
à disposition espaces et outils pédago-
giques. La municipalité organise et prend 
en charge les visites et le transport des 
élèves. 18 visites sont programmées 
jusqu’au 22 mai 2017. 

« Avec ce partenariat entre la Ville et 
le Centre des Monuments Nationaux, 
nous avons souhaité que les écoliers 
s’approprient la Villa Cavrois, la visitent 
dans de bonnes conditions et prennent 
conscience de la chance d’avoir un tel 
patrimoine à proximité. Ils pourront y 
revenir en famille et poursuivre leur ré-
flexion dans les jardins Mallet-Stevens, 
du nom de l’architecte moderniste de la 
Villa Cavrois ».

Pierre SONNTAG
Conseiller délégué aux relations avec 
l’EDHEC et le Centre des Monuments 
Nationaux (Villa Cavrois)

LES CM1 / CM2 ET L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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LES MINIS COLLECTIONS
(prêt-à-porter féminin)

AU 52 
(pizzas, pâtes, salades, viandes de bœuf au barbecue, 

viandes de veau et porc…)

REPRISE DE COMMERCE : CÔTÉ COMPTOIR
(café et restauration)

P assionnée de mode et ancienne salariée d’une enseigne de 
grande distribution, Maureen Stevens s’est lancée lance dans 
la vente de prêt-à-porter à domicile il y a un an, à l’issue de son 

congé maternité. Le succès aidant, elle décide finalement d’ouvrir sa 
propre boutique. Elle déniche très régulièrement des nouveautés et 
propose également des accessoires (bijoux et sacs à main). 
Il y en a pour toutes tailles. 

4, Avenue de l’Europe
Responsable : Maureen STEVENS
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 19h - Tél : 09 81 28 50 59 
 Email : lesminiscollections@outlook.fr

   Facebook : Les minis collections by Maureen

L oïc Rodriguez est comme « tombé dans la marmite » lorsqu’il 
était petit. Son père est un ancien restaurateur et ses deux 
frères ont suivi un cursus dans les métiers de bouche. La res-

tauration est une passion transmise de père en fils. C’est tout natu-
rellement que Loïc Rodriguez a ouvert son restaurant le 23 août der-
nier, en bénéficiant des conseils avisés de son père et aidé en cuisine 
par l’un de ses frères. La qualité y est primordiale. Ils utilisent des 
produits frais et les viandes sont certifiées françaises. Pour l’anec-
dote : « Au 52 » représente l’année de naissance de son père. Un 
beau clin d’œil !

4, rue du Professeur Perrin
Responsable : Loïc Rodriguez

Ouverture : lundi et mardi 12h - 14h30, fermé le soir / Mercredi et jeudi 12h - 14h30 
et 19h - 22h30 / Vendredi et samedi 12h - 14h30 et 19h - 23h30 / Fermé le dimanche 
Tél : 03 20 98 89 14 
Email : au52@hotmail.fr 
Site internet : www.au52.fr - Facebook : « Au 52 - page officiel »

A nne-Sophie et Cyril ont opté, pendant la période estivale,  pour 
la reprise de l’enseigne «côté comptoir» bien connue dans le 
centre de Croix. Ils vous accueillent toute la journée dans leur 

café et salle de restaurant pour découvrir leur cuisine traditionnelle.

Responsables : Anne-Sophie Poure & Cyril Billerait
Ouverture le lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 19h30, vendredi de 8h30 à 22h 
le mercredi de 7h30 à 19h30 et le samedi de 7h à 22h
Fermé le dimanche
9, rue de la Gare
Tél : 03 20 03 33 63
Facebook : Côté Comptoir
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L a curiosité l’a piqué au vif dès son plus jeune âge. Christopher Grolewski parcourt les salons 
« météo » pour perfectionner ses connaissances en la matière. Du haut de ses 20 ans, il a créé sa 
société le 5 septembre 2016. Il propose, à la vente, ses prévisions météorologiques à destination 

d’un large public.

55, Fort Boulanger / 22, rue de Colmar
Tél : 06 12 98 14 06
Email : chrismeteonpdc@gmail.com
Site internet : www.meteonord-pasdecalais.fr
Facebook : Météo Nord-Pas de Calais

L e label « qualité commerce », proposé par la Chambre de Commerce Nord de France, permet aux 
commerçants d’évaluer la qualité de leur accueil et de bénéficier d’une analyse extérieure objec-
tive de leur point de vente. Sur les marchés non-sédentaires de la ville, à Croix-Centre et à Croix 

Saint-Pierre, 5 commerçants ont reçu ce label le 14 novembre dernier : 

Monsieur Delpierre (poissonnier), Monsieur Queva (fromager), Monsieur Durieux (boucher de la 
ferme de La Neuville), Monsieur Demoncheaux (fromager) et Monsieur Deboucq (rotisseur). 

Véritable outil de promotion pour les commerçants labellisés, ce label régional qui inspire confiance 
existe depuis 12 ans. 

CHRISTOPHER GROLEWSKI (prévisions météo Nord-Pas de Calais)

VOS COMMERÇANTS LABELLISÉS « QUALITÉ COMMERCE »

ÉCO
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Dans chaque exercice budgétaire, la ville 
consacre des sommes importantes pour 
des investissements lourds comme la 
rénovation de l’église Saint-Martin ou 
l’aménagement des Jardins Mallet-Ste-
vens. Ces derniers se terminent, en ce 
moment, avec la construction du pavillon. 

Elle finance aussi, chaque année, des 
travaux d’entretien du patrimoine muni-
cipal : dans les établissements scolaires, 
au conservatoire, au Centre Petite En-
fance (CPE), au cimetière, dans les salles 
de sports et divers lieux recevant le pu-
blic…

La priorité est donnée, dans ce cadre, 
aux écoles afin de garantir les meilleures 
conditions d’accueil et de travail possibles 
aux élèves, aux équipes enseignantes et 

d’encadrement. L’amélioration de l’ac-
cessibilité est aussi un objectif  majeur 
ainsi que la mise en place de moyens de 
sécurité renforcés. 

Elle agit également au niveau de tous les 
bâtiments municipaux. Petit tour d’hori-
zon sur les travaux de l’année 2016 pour 
un coût global de 1,2 millions d’euros.

• LES ÉCOLES
À l’école Voltaire : rénovation de la cour 
intérieure, de la cuisine et de l’étage du 
bâtiment.
À l’école La Fontaine, la toiture est termi-
née ; à l’école Nadaud, les menuiseries 
sont neuves. Afin de ne pas perturber les 
enseignements, les chantiers d’améliora-
tion, de rénovation ou mise en conformité 
ont lieu pendant les vacances scolaires et 

TOUS CES PETITS TRAVAUX QUI FONT GRANDIR...
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Réfection de la toiture de l’école La Fontaine

Rénovation de la cour intérieure de l’école Voltaire



peuvent donc s’étaler sur plusieurs exercices. 
585 000 € ont été consacrés à l’amélioration de 
l’accueil des élèves à la rentrée de septembre.
75 000 € ont été destinés à renforcer la sécu-
rité (visiophone, brise- vue, marquage).

• LES SALLES DE SPORTS
Il s’agit de travaux d’éclairage, de peinture, de 
menuiserie à la salle Romain Rolland, la pis-
cine, la salle omnisports, la salle de tennis de 
table, le stand de tir (lequel a bénéficié de tra-
vaux spécifiques liés à son activité). 

• LE CENTRE PETITE ENFANCE
Il est doté d’une salle de change et de repas, 
de nouveaux carrelages ou revêtements et a 
fait l’objet de travaux de peinture.

• LE CONSERVATOIRE 
Il a reçu peintures intérieures et extérieures.

• LE MONUMENT AUX MORTS 
Les travaux importants appliqués au monu-
ment aux morts ont permis de découvrir un 
élément remarquable du patrimoine. La su-
perposition de couches de peinture depuis 
des années avait fini par cacher l’originalité et 
la qualité du mur de pierres bleues, érigé en 
1919, portant 87 plaques souvenir apposées 
par les familles. De quoi se pencher sur l’his-
toire locale et les heures difficiles de la pre-
mière guerre mondiale. Le mur et les plaques 
ont été restaurés par des artisans renommés. 
L’obélisque qui, après recherches, date en fait 
de la guerre de 1870 a retrouvé sa médaille 
commémorative d’époque.

... LA VILLE

17

DOSSIER

VALÉRIE SIX, 
PREMIÈRE ADJOINTE :

« Nous avons le devoir de pré-
server et de rénover le patri-
moine municipal. Il est le bien 
de tous les Croisiens et nous, 
élus, avons la responsabilité 
de le maintenir en bon état 
au nom de tous les habitants. 
Notre priorité concerne les 
écoles, les accueils enfants et 

les bâtiments sportifs.
Chaque année, nous consacrons plus d’un million d’euros 
à ces réalisations qui concourent à la qualité du cadre de 
vie et au bien être de chacun.  J’ajoute que la bonne santé 
financière de la ville nous permet d’augmenter cet effort 
pour les années à venir. Il sera mené en parallèle de gros 
investissements programmés dans le cadre du Plan de 
Référence Urbain (PRU) ». 

Nouveaux revêtements au CPE

Travaux d’aménagement dans 
les salles de sport

Mur en pierre bleue au cimetière
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D 'entrée de jeu, Alice Dalle, croisienne et maman de quatre enfants annonce  : «  Mon 
parcours n’est fait que de rencontres ! ». Son engouement pour la musique remonte à 
son plus jeune âge. Son grain de voix est vite repéré alors qu’elle suit un stage de jazz. 

Elle qui aimait chanter à ses heures perdues prend alors conscience de son potentiel. Elle 
passe un séjour à Paris, Grenade (Espagne) et finalement à Memphis (USA), où elle intègre 
l’université en formation jazz. Un perfectionnement de deux ans au Centre de Formation 
de Musiciens Intervenants de Lille lui permet alors d’intégrer l’univers musical profession-
nel. Ses inspirations : Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, The Beatles, Tom Jobim… En 2014, la 
Créativallée (association œuvrant en faveur du rayonnement de la région) lance « Nord-Pas 
de Calais, Version Originale » et invite ses ambassadeurs à relever des défis pour changer 
l’image de la région, Alice Dalle, soutenu par son ami Patrice Deceuninck, alias Pat Bol, crée 
le collectif les Pinces à Linge. Ensemble, ils conçoivent une nouvelle chanson : « 400 jours 
par an ». Le clip est tourné dans son jardin, le disque sort, la grande aventure se poursuit. 
En 2015, elle crée sa propre chorale à domicile. « J’avais envie de faire partager ma passion, 
que les personnes ressortent de chez moi avec un certain bien-être ». Le bouche à oreille et 
son réseau de musiciens ont suffi pour que son salon soit bondé de choristes amateurs. La 
place venant à manquer, elle s’entoure de volontaires de sa chorale pour créer l’association 
« À bout de souffle »* en octobre 2016. Près de 70 personnes prennent part aux répétitions 
le lundi (2 créneaux), salle Debussy. En parallèle, Alice Dalle a créé sa société Voice-in**, 
spécialisée dans l’esprit de cohésion en entreprise par le biais de la chanson. « Tout le monde 
peut chanter  ! J’aime créer des liens par la musique », dit-elle. Enregistrements en studio 
professionnel mobile, clips d’entreprise, création de musique d’entreprise, concerts privés… 
c’est tout cela « l’esprit Voice-in ! ».
       
* « À bout de souffle »
Répétitions au conservatoire de Croix (salle Debussy)
Lundi de 13h30 à 15h30 et de 20h à 21h45
Infos au 06 61 84 99 71
** www.voice-in.fr

L’UNIVERS MUSICAL D’ALICE DALLE

PORTRAIT



ÉVÈNEMENTS

Mercredis 7 décembre, 4 janvier, 8 février à 11h
HEURE DU CONTE 
ET RACONTÉES D’HISTOIRES

Jeudi 8 décembre à 19h
CONSEIL MUNICIPAL

Jusqu’au jeudi 9 mars inclus
CAMPAGNE DES RESTOS DU COEUR
Distribution des denrées alimentaires le 
lundi de 13h30 à 16h et le jeudi de 9h à 11h30
Vestiaire ouvert le mardi de 14h à 16h
(sous conditions de ressources)
Impasse PLUQUEZ

Samedi 3 décembre à 19h
« JEU DE RÔLE »

Du lundi 5 au mercredi 7 décembre
 « LE LOUP TRISTE »
Spectacle de Noël du Centre Petite Enfance
Lundi 5 à 17h30
Mardi 6 à 9h15, 10h30, 17h30
Mercredi 7 à 17h30
Entrée réservée aux parents des enfants 
inscrits dans les structures d’accueil

Samedi 10 décembre de 14h30 à 18h 
« APRÈS MIDI AUTOUR DU JEU »

Mercredi 14 décembre à 14h30
« ARBRE DE NOËL » 
de l’association ACROPOUPAA 
Après-midi intergénérationnel avec la Mai-
son d’enfants de Croix et les résidents de 
Van Gogh
35, rue Louis Seigneur

Du vendredi 16 au samedi 24 décembre
MARCHÉ DE NOËL (PLACE DES MARTYRS)
Vendredis 16 et 23 : nocturne jusqu’à 21h
Mercredi et samedi de 9h à 19h
Les autres jours de 11h à 19h
Inauguration le 16/12 à 17h avec le conser-
vatoire, Place des Martyrs

THÉÂTRE

Samedi 17 décembre à 17h 
« L’ENFANT SANS NOM » 
par la Cie « Ratibus » » (dès 8 ans)

Mardi 20 décembre à 10h30, 14h30, 16h30  
« UN CONTEUR DES MARIONNETTES » 
par le Théâtre Louis Richard

Vendredi 13 janvier à 20h15
« SMS » 
par la Cie « Les femmes s’entêtent » 
au profit de l’association « Goutte à goutte »

Samedi 14 janvier à 11h
« DANS LE JARDIN DE MA MAIN »
Spectacle Jeune Public  (de 3 mois à 3 ans) 
par la Cie « l’Echappée Belle »

Dimanche 22 janvier à 17h
« SHAKESPEARE VIENT DÎNER ! » 
par la Barbaque Compagnie 
invitée par La Manivelle Théâtre

Dimanche 29 janvier à 17h 
« LE JOURNAL DE FRANCIS, 
HAMSTER NIHILISTE… » 
par la Cie «  Par-dessus bord »

Samedi 11 février à 17h 
« GUERRE AU FRONT, PEUR AU VENTRE » 
par la Cie «  Créac’h »

À VENIR
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Dimanche 26 février  à 15h
SPECTACLE DES AÎNÉS 
« AUTOUR DU CIRQUE »
Offert aux aînés croisiens et à leur famille
Billet à retirer à l’accueil des Services Tech-
niques

MUSIQUE

Samedi 3 décembre à 20h (affiche ci-contre)
« DUO JAZZ » 
avec Hugues Rousé au saxophone 
et Jérémie Ternoy au piano

Samedi 10 décembre à 20h
« NOËL GOSPEL » (p.11)
(concert de Gospel classique auquel s’ajoutent 
des chants de Noël façon Gospel)
Billetterie au service Culture de la mairie 
(horaires ouverture mairie)

Mercredi 14 décembre dès 14h30
 « ITINÉRAIRES DE NOËL » 
par le Conservatoire 
Lieux de passage dans le dossier spécial 
«fêtes de fin d’année » (p.10)

Lundi 16 janvier à 18h30
AUDITION « CARTE BLANCHE »

Samedi 21 janvier 2016 à 19h
FESTIVAL « PSYCHÉ ROCK »

Dimanche 22 janvier 2016 de 14h à 21h
BAL 3 DANSES : TANGO, ROCK ET SALSA

Jeudi 26 janvier 2016 à 20h30
« THE CRAZY HAMBONES »
Concert Blues

Du vendredi 3 au dimanche 5 février 
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

Salle Henri Block
137, rue Delescluse
( attachée à la salle Brel )

MJC / Centre Social
93, rue Jean Jaurès

Centre Culturel 
Jacques Brel 
137, rue Delescluse

Salle Debussy
27, rue Jean Jaurès

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

À VENIR



UNE ENVIE DE LIRE ?

C’ÉTAIT LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES… 

La nuit du 15 octobre, les bibliothèques et les 
médiathèques de la métropole ont rivalisé 
d’imagination pour séduire et faire découvrir 
leurs activités. 
La « Nuit des bibliothèques 2016 » était placée 
sous le thème de l’humour et du burlesque. La 
Bibliothèque Pour Tous de Croix-Centre a ainsi 
accueilli près de 80 personnes, de 16h30 à 19h. 
L’équipe de bibliothécaires a organisé des jeux, 
un goûter festif et une sculptrice de ballons a 
ravi les plus petits ! 

Bibliothèque pour tous - Centre
53 bis, rue de la Gare, 59170 Croix 
Tel : 03 20 45 82 42

VOUS AVEZ BESOIN D’IDÉES DE LECTURE POUR 
VOS VACANCES D’HIVER ? 

L’équipe de la Bibliothèque Pour Tous de Croix/
Saint-Pierre se fera un plaisir de vous conseil-
ler. Un large choix de livres, aussi bien pour les 
adultes que pour les enfants, vous est proposé. 
Toute l’équipe de la Bibliothèque vous souhaite, 
d’avance, de bonnes fêtes de fin d’année !

Bibliothèque Pour Tous Saint-Pierre
28, Place de la Liberté
http://cbptcroixstpierre.wixsite.com/biblio

Horaires d’ouverture :
Mardi 9h30 - 11h30
Mercredi 9h30 - 11h30 / 16h - 17h30
Vendredi 9h30 - 11h30
Samedi 10h - 12h
Dimanche 10h - 12h

L e réseau ACTE (À Croix Tous Ensemble) est 
indissociable du Téléthon à Croix. Chaque 
année, il organise ce rendez-vous national 

en faveur de la recherche médicale. Un pro-
gramme très dense est 
proposé à tous : anima-
tions sportives, cultu-
relles, festive avec des 
possibilités de restaura-
tion…. Bref, de quoi partici-
per de multiples manières 
et apporter sa contribu-
tion à cette grande cause ! 
Associations, commerces 
et nombreux bénévoles 
seront à l’œuvre. 

Notez quelques-uns des rendez-vous :

• Challenge Vanacker, par l’Iris Judo : 
le samedi après-midi

• Coupe régionale de 
Light Contact, par le Croix 
Karaté Club : le dimanche 
de 9h à 18h (ouverture des 
portes à 8h30)
Centre sportif Henri Sei-
gneur (salle Omnisports)
Boulevard Emile Zola

Toutes les informations 
sur le site de la ville.

24e TÉLÉTHON : LES 3 ET 4 DÉCEMBRE
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LIBRE EXPRESSION 

e n plus du budget investi pour entretenir les locaux, la munici-
palité accorde, tous les ans, plus de 50 000 euros pour accom-
pagner les écoles, publiques et privées, dans le financement de 

projets culturels, sportifs, citoyens... présentés par les enseignants. 
Par ailleurs,  des classes thématiques déclinées selon 5 thématiques 
différentes (culture et patrimoine, citoyenneté, prévenir pour proté-
ger, sport et santé, environnement et développement durable), sont  
proposées.  De nombreuses animations sont également  encadrées 
par les musiciens intervenants du CRC, les jardiniers des espaces 
verts qui mettent en valeur les jardins Mallet Stevens, l’infirmière 
municipale sur des thèmes relatifs à la santé, le service prévention 
avec des actions sur le code de la route et le respect. L’éducation est 

pour nous une priorité qui se traduit concrètement par des actions facultatives nombreuses 
que nous avons toujours maintenues malgré un contexte financier difficile. C’est aussi ce qui 
rend les écoles de Croix aussi attentives, attractives et rayonnantes !

Arnould VANDERSTUYF, Adjoint délégué à l’enseignement, à la vie scolaire et à la restauration

l e  paiement (20€) pour 6 mois, de la vignette bleue des rive-
rains (zone bleue)était injuste avec renouvellement au 1er janvier 
2017 ! nous avons  obtenu satisfaction pour les Croisiens.

Les Croisiens ont reçu et/ou  les taxes d’habitation foncières ; Des 
Croisiens m’ont exprimé leur mécontentement face aux hausses très 
fortes ; des bases locatives ont augmenté de plus de 30% sans au-
cune explication. Notre groupe a proposé des baisses d impôts plus 
fortes. Pour nous, la baisse des impôts et charges est une préoccu-
pation essentielle. Nous avons soutenu le mouvement des parents 
d’élèves de l’école La Fontaine qui ont denoncé la suppression d un 
poste ATSEM. Nous avons  posé la question en Conseil Municipal.
Parents et notre groupe avons gagné et obtenu satisfaction à savoir 

le maintien de ce poste. Dans quelques jours, nous allons participer au Comité de pilotage 
« contrat de ville » Saint Pierre c’était notre exigence légitime et souhait. Contactez nous ! 
nous pourrons vous défendre et transmettre vos propositions.

André HIBON,Conseiller Métropolitain,Conseiller Municipal-président du Groupe Croix  pour Tous
andre.hibon@ville-croix.fr

L ’immense majorité de la communauté des scientifiques s’ac-
corde sur la dégradation sans précédent que l’humanité fait 
subir aux ressources de notre planète. Le mode de vie des pays 

développés n’est pas durable et nous sommes en train d’hypothé-
quer la qualité de vie des générations futures. Face à ce constat, il 
est de la responsabilité de tous, mais plus particulièrement des élus 
de faire évoluer notre mode de vie vers plus de sobriété, d’efficacité 
et de partage. Ces évolutions peuvent aller de grandes infrastruc-
tures à de petites améliorations du quotidien, et dans ce cadre, une 
municipalité doit avoir un rôle moteur. Mobilité douce, compostage, 
partage et réutilisation des biens matériels, agriculture durable et 
locale… toutes ces questions devraient être traitées à Croix mais il 

n’en est rien : le maire préfère railler les efforts de la ville de Lille pour limiter la place de 
l’automobile plutôt que d’agir pour l’environnement dans sa ville.
Nous vous souhaitons de belles et durables fêtes de fin d’année.

Le groupe Croix Autrement

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.





IV de couv

Boulangerie

Centre commercial MATCH
140, rue Jean Jaurès
VILLENEUVE D’ASCQ (Flers-Sart)
Tél. 03 20 72 31 62
Ouvert non stop de 10h à 19h  
du lundi au samedi“L’Harmonie des dessus-dessous”

Du 36 au 60

Conseil personnalisé - Retouches - Mercerie…

Spécial Fêtes 
Offrez un  

chèque cadeau !**

Spécialiste 
de la lingerie

-15%
sur votre  

 parure préférée*

Spécialiste  

du prêt à porter

-15%
sur votre  

  article préféré*

*  Offre valable du 3 au 31 décembre 2016 non cumulable avec 
une autre promotion. Dans la limite des stocks disponibles.  
Sur présentation de cette publicité. 

**  Chèque cadeau Christine Boutique 
de la valeur de votre choix,  
valable 1 an.

Votre contact : Isabelle Heyvang  

03 20 68 92 98 
E-mail : cutile@nordnet.fr

 
www.cutile.fr

Votre publicité  
dans 

le magazine 
Vivre à Croix

Le Grand Spécialiste

des revêtements de sols

SOLS PLASTIQUES
MOQUETTES

PARQUETSMoins
cher ! 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

332, rue Jean Jaurès
59170 CROIX

Tél. 03 20 70 43 12

Rasage traditionnel  
à l’ancienne

Le vendredi et le samedi  
toute la journée

ESPACE BARBIERNOUVEAU


