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Votre agence à Croix
PARMENTIER & VERGÈS ASSURANCES

22, place de la République - 59170 CROIX
03 20 72 13 46
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ENSEIGNE CASSÉE ? 
ENSEIGNE REMBOURSÉE ! *

ASSURANCE PROFESSIONNELLE
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POMPES FUNÈBRES SEGARD & BUISINE POMPES FUNÈBRES SEGARD & BUISINE

Angle rue de l’Amiral Courbet - 59170 CROIX
109, boulevard Montesquieu - 59100 ROUBAIX
www.pompes-funebres-segard-buisine.fr

18, avenue de l’Europe - 59170 CROIX

www.pompes-funebres-segard-buisine.fr

ORGANISATION
DES OBSÈQUES

MARBRERIE
FUNÉRARIUM

PRÉVOYANCE OBSÈQUES
DEVIS GRATUIT EN LIGNE

CONDOLÉANCES EN LIGNE

PERMANENCE
TÉLÉPHONIQUE

03 20 80 78 78

7/7J 24/24H

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

Retrouvez le plaisir 
d’entendre

Hélène ROGER 
20 ans d’expérience

Prêt & Devis

35 rue Jean Jaurès - 59170 CROIX - Tél 03 20 72 49 76 
www.metropole-audition.fr

Solution auditive adaptée  
à vos besoins

Ecoute et conseil personnalisé



I l est encore temps 
pour moi, au nom 
du conseil munici-

pal, de vous souhaiter  
une excellente année 
2017 !

Nous tournons la page 
2016 sans trop de re-
grets tant l’année fut 
douloureuse après les 
attentats particulière-
ment odieux en France 

et partout dans le monde et parce que la crise 
économique se fait durement ressentir pour 
beaucoup de nos concitoyens.

Pour se situer à un niveau plus local, à Croix, 
nombreuses sont, toutefois, les raisons 
qui nous permettent d’aborder 2017 avec 
confiance.

Tout d’abord, comme cela a déjà été évoqué, 
la ville a retrouvé une certaine santé finan-
cière qui permet de baisser le taux de taxe 
d’habitation payée par les Croisiens de ma-
nière durable et de lancer de grands chan-
tiers en lien avec le Plan de Référence Urbain 
(PRU).  Citons le boulodrome, la réfection des 
tribunes du stade Seigneur, le réaménage-
ment de l’espace Jacques Brel, la réflexion 
sur la création d’un groupe scolaire à Jean 
Zay et bien d’autres. 

Je ne vais pas faire l’inventaire complet de ce 
que sera 2017. Nous continuerons à évoquer 
ces dossiers au gré de leur cheminement. 
Avec l’équipe municipale et les services, nous 
avons à cœur de répondre aux aspirations de 
chacun. Les thèmes proposés dans ce journal 
pour les deux mois qui viennent démontrent 
le large éventail de nos interventions. Il s’agit 
de culture, de sports, d’emploi, de rénovation 
de l’habitat, d’urbanisme, de démocratie….

Les rendez-vous seront nombreux pour vivre 
pleinement et le plus heureusement pos-
sible notre ville de Croix. Je souhaite que 
chaque Croisien puisse s’exprimer en tant 
que citoyen, prenant toute sa place, petite ou 
grande, dans la vie de la commune.
Je vous souhaite à tous une très heureuse 
année 2017.

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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Jeudi 5 janvier, Monsieur le Maire a présenté ses vœux aux forces vives. Il a dressé le bilan de l’année 
écoulée et évoqué quelques uns des projets futurs tels que le pavillon des Jardins  Mallet-Stevens, 
le boulodrome, le réaménagement  du Centre Culturel Jacques Brel, le développement numérique...

Le public est venu nombreux assister à la cérémonie des voeux : élus, représentants des institu-
tions, professionnels, chefs d’entreprise et commerçants.  Alice Dalle, coach vocal croisienne, a 
assuré l’animation musicale de la soirée.

Monsieur le Maire a remis une médaille de la ville à Claude Stanislawiak, Président de l’ « espace 
croisien de l’amitié » (entouré par son équipe de bénévoles). Depuis 2007, il propose aux bénéfi-
ciaires, des produits alimentaires et d’hygiène ainsi que des jouets et des vêtements à moindre 
coût.
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À 15 ans, Marguerite Dupond est déjà une championne ! Elle est montée sur la première marche du 
podium lors de la coupe de France « cadette » de judo en octobre 2016. Pour cette mise à l’honneur, 
elle est entourée de sa famille, de Christophe Leroy, le Président de l’IC Judo Croix et d’Olivier 
Bonnet, enseignant au club.

Après 31 ans passés à la tête de la MJC/Centre social, Thierry Leurent tire sa révérence pour une 
retraite bien méritée dont il profitera en famille. Il a reçu la médaille de la ville en remerciement à 
son action et son dévouement au profit de la MJC/CS et de ses adhérents. 

Patrice Weynants, Président de l’IC Croix Football, est monté sur scène pour remettre à Monsieur 
le Maire le fanion du club, trois jours avant le match qui opposait Croix à Saint- Étienne lors du 32e 
de finale de la coupe de France qui a eu lieu au Stadium Lille Métropole.
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RECHERCHE BÉNÉVOLES 
POUR DE L’AIDE AUX DEVOIRS

LA « SEMAINE SANTÉ »

UNE NOUVELLE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

L a structure d’aide aux devoirs de la société Saint-Vincent de 
Paul / Croix – Saint-Pierre accueille les élèves des écoles pri-
maires Lucie Aubrac, Don Bosco et Jean Zay depuis maintenant 

23 ans. Les enfants peuvent bénéficier de ce soutien gratuit effec-
tué, selon les recommandations des enseignants par des bénévoles 
après l’école. Cette initiative est soutenue par la municipalité qui met 
le centre culturel Jacques Brel à la disposition de l’association. 
Cette aide, pour être efficiente, est individualisée et exige la pré-
sence d’un adulte pour un ou deux enfants maximum. Aujourd’hui, 
la société Saint-Vincent de Paul / Croix – Saint-Pierre recherche 
des gens de bonne volonté pour renforcer son équipe de bénévoles. 
Les adultes intéressés s’engagent notamment à accompagner les 

enfants 4 fois par semaine à raison d’une heure ou deux par séance. 
N’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation au 03 20 70 00 87.

o rganisée par la municipalité depuis 1992 avec le soutien de 
nombreux partenaires institutionnels et associatifs, « la se-
maine santé » est, chaque année, un temps fort placé sous le 

signe de l’échange, de la prévention et de l’éducation à la santé. Pour 
bien grandir et aider les enfants à devenir les adultes de demain, 
les enseignants des écoles maternelles et élémentaires croisiennes 
travaillent avec leurs élèves sur les bons « réflexes santé » pour être 
bien dans son corps et dans sa tête. Samedi 1er avril, de 9h à 13h au 
Centre Culturel Jacques Brel, le grand public est invité à découvrir 
les différents stands liés à la prévention santé et les créations des 
jeunes élèves. Venez nombreux !

Centre Culturel Jacques Brel - Salle Block
137, rue Jean Baptiste Delescluse
Entrée gratuite

S on ouverture était annoncée dans un précédent Vivre à Croix… 
« À Croix Cadabra » a ouvert ses portes le 2 janvier dernier. Aux 
commandes de cette Maison d’Assistantes Maternelles à Croix : 

Émilie Asseman, Nathalie Rolland et Dany Vanluggene. Avant d’ou-
vrir la MAM, toutes les trois étaient assistantes maternelles à domi-
cile depuis plus d’une dizaine d’années. Émilie Asseman, à l’initiative 
de ce projet, avait cette idée qui lui trottait dans la tête depuis long-
temps. Ses deux consœurs y ont immédiatement adhéré. Ensemble, 
elles ont cherché un local adapté aux 12 enfants qu’elles peuvent 
accueillir (de 2,5 mois à 4 ans). Leur objectif : leur apporter toute 
la complicité qu’ils peuvent avoir avec une assistante maternelle à 
domicile tout en « vivant en collectivité ». Émilie Asseman, Nathalie 

Rolland et Dany Vanluggene adaptent leur journée en fonction des horaires des parents.

MAM « À Croix Cadabra » - 24, rue Louise Michel
Pour de plus amples informations et pour une demande d’accueil (pas avant septembre 2017): 
acroixcadabra@laposte.net / 06 62 70 19 30 (portable d’Émilie Asseman)
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LE FORUM JOBS D’ÉTÉ : 
RENDEZ-VOUS LE 8 FÉVRIER !

UNE FORMATION POUR PRÉPARER LES FUTURS DIPLÔMÉS DU BAFA

D epuis 2012, les villes de Hem, 
Croix et Wasquehal sont asso-
ciées dans le cadre d’un par-

tenariat pour accueillir des sessions 
de formation au Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur (BAFA). 
Du 17 au 22 décembre 2016, la ville 
de Croix a organisé celles qui se 
sont déroulées à l’école Jean Jau-
rès, sous le thème du « jeu dans 
tous ses états ». 
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L es villes de Croix et Hem, 
en association avec le GIP 
AGIRE (Maison de l’emploi 

et l’antenne Croix/Wasquehal de 
la Mission Locale Val de Marque), 
organisent le Forum Jobs d’été le 
mercredi 8 février, de 13h à 18h, 
dans la salle des fêtes G. Dedecker 
à Croix.  C’est le rendez-vous incon-
tournable de l’année, attendu des 
18 – 30 ans, pour prendre connais-
sance des centaines d’offres d’em-
ploi en CDD, CDI et intérim. Cet 
événement réunit des entreprises 
de tous les secteurs confondus : 
assurance / mutuelle ; commerce, 
vente et grande distribution, inté-
rim et recrutement, logistique et 
transport, services à la personne et 
aux entreprises… 

Les futurs candidats à l’embauche 
auront l’occasion d’étoffer leur CV 
et lettre de motivation au stand 
informatique, après avoir obtenu 
les conseils avisés d’un profes-
sionnel du recrutement à l’atelier 
« conseils ». 

Salle des fêtes G.Dedecker
23, rue Jean Jaurès – Croix



D eux élections ont lieu cette année : les présidentielles (23 avril et 7 mai) et les législatives 
(11 et 18 juin). Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Courant mars 2017, 
vous recevrez par voie postale une nouvelle carte électorale qu’il faudra présenter dans votre 

bureau de vote le jour du scrutin avec une pièce d’identité.
À Croix, 13 bureaux de vote (liste complète sur le site de la ville) seront ouverts de 8h à 19h lors des 
scrutins. Il est possible que vous votiez dans un nouveau bureau. Regardez bien le numéro indiqué 
sur votre carte d’électeur. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent le jour des élections, vous avez la possibilité de 
voter par procuration en confiant un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune. 
Vous pouvez préparer le formulaire de demande de vote par procuration CERFA sur votre ordinateur 
et l’imprimer avant de vous rendre au guichet. Vous pouvez aussi remplir le formulaire au guichet 
d’une autorité habilitée (commissariat, gendarmerie, Tribunal d’instance ou auprès des autorités 
consulaires) munis d’un justificatif d’identité et des informations concernant le mandataire : nom, 
prénoms, adresse et date de naissance.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES : 
COMMENT VOTER ?

LE CIMETIÈRE ÉVOLUE ENCORE
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D epuis 2011, la municipalité a engagé 
d’importants travaux de rénovation 
du cimetière, ce lieu symbole de la 

mémoire : réfection des murs d’enceinte, 
travaux de peinture et de maçonnerie, im-
plantation d’une haie d’arbustes à feuillage 
persistant et caduque sur 125 mètres de 
long et création d’un nouveau colombarium. 
En 2015, alors que la France commémorait 
le 70e anniversaire de la fin de la seconde 
Guerre Mondiale, la municipalité inaugurait 
le nouveau carré militaire 39-45. 172 stèles 
ont également été rénovées ainsi que le mo-
nument du souvenir. Le budget consacré à la 
rénovation est de 160 000 €. De nouveaux tra-
vaux d’amélioration sont programmés pour 
l’année en cours.

 



L e 21 novembre 2016, l’antenne croisienne des Restos du Cœur a repris du service. 
Seize personnes bénévoles, pour la plupart croisiennes, mettent tout leur cœur pour 
assurer la 8e campagne des Restos du Cœur ! Ensemble, ils assurent - parmi d’autres 

missions - la distribution alimentaire aux 112 familles bénéficiaires croisiennes et wasque-
haliennes. Rencontre avec Muriel Delacourt et Thérèse Ameye, responsables de l’antenne 
croisienne.

Muriel Delacourt, responsable depuis deux ans, met son temps libre au profit des bénéfi-
ciaires depuis huit ans. Quant à Thérèse Ameye, il s’agit de la septième année. Toutes les 
deux assurent une distribution de produits alimentaires mais aussi de textiles, de places de 
spectacles et parfois même de petit électro-ménager et d’ameublement. Muriel et Thérèse 
sont sur le terrain quasiment tous les jours pour recueillir des dons, des denrées ou pour 
démarcher d’éventuels partenaires. Le lundi par exemple, elles récupèrent légumes et pro-
duits invendus  chez Intermarché à Croix.  Avec une camionnette prêtée par la ville, cinq 
palettes de produits alimentaires sont récoltées à la plateforme logistique des Restos du 
Cœur à Wattrelos pour une distribution le jour même. Le jeudi, les boulangeries croisiennes 
offrent du pain. La collecte de vêtements et de petit électro-ménager se fait quant à elle grâce 
à la générosité des Croisiens. ALTRUISME et ATTENTION, sont les mots qui caractérisent le 
mieux Muriel Delacourt et Thérèse Ameye dans l’écoute et la bienveillance qu’elles portent  
aux bénéficiaires. « En début de campagne, nous avons fait 22 inscriptions en 10 jours. 112 
familles soit 298 personnes, dont 9 bébés, viennent ici. Il y a beaucoup de nouveaux bénéfi-
ciaires. Pour toutes ces personnes, nous assurons 6 repas sur la semaine. Nombreuses sont 
celles qui nous le rendent bien ! », affirme Muriel Delacourt. C’est presque un travail à temps 
plein que toutes deux assurent, cherchant même à se perfectionner par le biais de forma-
tions. Bravo à elles !

Campagne jusqu’au jeudi 9 mars inclus
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 - Rue de la Centenaire, Impasse Pluquet (salle CASEN)
Tél : 03 20 98 49 49

LES RESTOS DU CŒUR SUR TOUS LES FRONTS 
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« UNE TOURTERELLE À LA MAISON »
(CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT AUX PARTICULIERS)

CÉLINE FOURMAINTRAUX COUTURE SUR MESURE
(CRÉATRICE DE ROBES DE MARIÉES, TENUES DE SOIRÉE ET ACCESSOIRES)

« CECI N’EST PAS UNE BOULANGERIE »
(FOURNIL, ÉPICERIE, GALERIE D’ART)

H élène Duriez a un parcours personnel et professionnel aty-
pique. Elle a été chargée du développement commercial en 
agence de communication. Puis, elle a travaillé pendant plu-

sieurs années au sein de la résidence des Ogiers à Croix où elle s’est 
occupé des personnes âgées, de leurs familles  et du suivi adminis-
tratif des dossiers. Ce parcours lui a apporté un large éventail de 
compétences administratives, sociales, humaines et personnelles. 
C’est donc tout naturellement que lui vient l’idée de créer son entre-
prise, Une Tourterelle à la Maison, en septembre 2016. Une Tourte-
relle à la Maison, c’est l’accompagnement des familles « accidentées 
de la vie » (maladie, perte d’emploi, séparation, décès d’un proche...) 
dans les démarches administratives de la  vie quotidienne : prises 

de rendez-vous, correspondance écrite et conseil, constitution de dossier, organisation logis-
tique du retour à domicile après hospitalisation... 
Tél : 06 06 81 18 92 - Email : contact@unetourterellealamaison.fr  
Site internet : www.unetourterellealamaison.fr - Facebook : Une Tourterelle à la Maison

A près avoir exercé dans le stylisme-infographisme dans le sec-
teur de la confection «enfant», Céline Fourmaintraux s’est 
lancée en tant qu’auto-entrepreneur, en janvier 2015, dans 

la création de robes de mariées et tenues de soirée sur mesure. 
« Avant, je travaillais en équipe. Chacun avait des tâches définies. 
Maintenant, je réalise tout de A à Z : du choix du tissu en utilisant 
des matières nobles comme la dentelle de Caudry, du lin fabriqué en 
France jusqu’à la couture en passant par la confection de patrons ». 
Céline Fourmaintraux crée des pièces uniques, correspondant aux 
souhaits de ses clients (Il faut compter 4 mois minimum pour une 
création de robe de mariée). Rendez-vous et essayages se font à son 
domicile. Elle s’est fait remarquer au salon du mariage à Lille où elle 

a exposé 12 robes de mariées  et au premier festival du mariage « Be Mine » à Saint-André. 

Tél : 06 62 20 48 15 / 03 59 22 56 75
Email : cf@celine-fourmaintraux.fr - Site web : celine-fourmaintraux.fr

N e vous fiez pas au titre car, malgré tout, il s’agit bien d’une 
boulangerie au caractère insolite. Cécile Trotreau et Anne 
Locmant font partie de l’association roubaisienne « Artbores-

cence » dans laquelle a germé le projet… Dans quelques semaines, la 
boulangerie-épicerie-galerie « éco responsable » ouvrira ses portes 
pour proposer différentes sortes de pains bio, brioches, biscuits et 
produits d’épicerie... Ce seront des produits « faits main » et sur 
place ; l’idée étant de privilégier les produits de producteurs locaux, 
en y associant une démarche zéro déchets. « L’idée du concept est le 
soin de l’environnement et de l’humain », explique Cécile Trotreau. 
« Ceci n’est pas une boulangerie » propose aussi un espace dans 
lequel les artistes locaux peuvent exposer leurs œuvres. 

Ouverture prochaine du lundi au vendredi, en fin de journée (ouverture sous réserve le same-
di matin) - Facebook : Ceci n’est pas une boulangerie - 3, rue de l’Amiral Courbet
Porteurs du projet : Anne Locmant, Cécile Trotreau, Delphine Detelder et Benjamin Moutomè
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L e 24 novembre 2016, le promot-
teur ALSEI a inauguré la deuxième 
tranche du parc d’activités Innoves-

pace de la gare Croix-Wasquehal, un pro-
jet en partenariat avec la Métropole Euro-
péenne de Lille (MEL) et les villes de Croix 
et Wasquehal. 

D’une superficie de 6 200 m², cette deu-
xième tranche comprend 13 cellules 
d’activités d’une surface comprise entre 
179 m² à 601 m² (le parc d’activités a une 
surface totale de 14 000 m²). Ce nou-
veau bâtiment accueille 5 entreprises  : 
ERP Associés (mécanique et usinage 
plastique), Transfos Leroy (fabrication 
de bobinage industriel), Mr et Mme Wie-
cha (textile prêt-à-porter), Sma Hygiène 
(vente et maintenance de machines de 
lavage) et Anno Santé (vente et location 
de matériel médical). Il peut encore en 
accueillir 8 autres.

Le parc d’activités de la Gare Croix-Was-
quehal fait partie des premiers parcs 
généralistes portés, dès 2007, par le plan 
«  1000 hectares pour l’activité écono-
mique  » de la Communauté Urbaine de 

Lille (actuelle MEL). Les premiers travaux 
ont démarré en 2010 et de nouvelles voi-
ries ont été créées (rues Marcel Delcourt 
et Jean Monnet). Le cahier des charges 
pour la construction des bâtiments a été 
conçu dès le départ pour être très respec-
tueux de l’environnement.

En juin 2013, la première tranche de 
bâtiments était inaugurée rassemblant 
des entreprises comme Surdhamar, 
Vandendriessche, Bak 2 services, Altalys 
Propreté. Pour être complet, il faut éga-
lement citer la boulangerie Ange, le club 
de sport « Le Square », Frit’house, Midas, 
la brasserie Cambier, Panda, Surgiris, 
l’imprimerie Illochroma et Point Made qui 
complètent l’offre… À ce jour, près de 200 
emplois ont été créés. L’ensemble crée un 
dynamisme très fort à proximité du centre 
ville et constitue un centre névralgique 
nouveau sans pour autant dénaturer les 
lieux et sans générer, outre-mesure, de 
nouvelles nuisances. Il est à proximité 
des divers modes de transports en com-
mun et des grands axes routiers, un atout 
considérable !

DE NOUVELLES ENSEIGNES POUR LE PARC D’ACTIVITÉS DE LA GARE
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Anno SantéValérie SIX, première adjointe
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COUPE DE FRANCE :
CROIX SORT AVEC LES HONNEURS

SPORT

Les Stéphanois font une haie d’honneur aux Croisiens.

Yero Dia, le buteur croisien.

Les débutants accompagnent l’entrée des joueurs.

Les jeunes croisiens, ramasseurs de ballons vont côtoyer 
eux-aussi, les pros du football.

La toute jeune génération parti-
cipe aussi à la fête.



Q u’on se le dise, ce sera l’heure de 
pointe au boulodrome de la rue 
des Ogiers, en cette fin d’année 

2017 !
En effet, l’Union Bouliste Croisienne, club 
de pétanque, sera aux premières loges 
pour inaugurer un nouveau et superbe 
équipement, dédié à la pratique de sa 
discipline : un boulodrome flambant neuf.

Les amateurs de pétanque disposeront 
de deux fois plus d’espace qu’actuelle-
ment et d’aménagements et de matériels 
performants. Les surfaces de jeu seront 
constituées de 16 pistes intérieures et 16 
pistes extérieures. Un club house, doté de 
larges baies vitrées accueillera conforta-
blement spectateurs et pratiquants. Sa-
nitaires, locaux techniques et un bureau 
administratif compléteront le dispositif. 
Des efforts particuliers seront portés sur  

l’arrosage des pistes (avec récupération 
des eaux pluviales par exemple), l’aéra-
tion ou l’éclairage ainsi que sur le revête-
ment du parking attenant afin qu’il puisse 
éventuellement se transformer en pistes 
supplémentaires. Tous ces éléments 
seront précisés prochainement. Entraî-
nements et compétitions pourront donc 
se dérouler dans des conditions idéales. 
Tout comme les séances d’initiation dis-
pensées dans le cadre des temps d’acti-
vités périscolaire auprès des enfants sco-
larisés. 

Dans le même temps, deux courts de ten-
nis extérieurs, attenants au boulodrome 
et dont bénéficieront les membres de 
l’ASVH Tennis seront construits. 
Le démarrage du chantier est prévu au 
deuxième trimestre 2017 pour une livrai-
son à la fin de l’année. 

UN BOULODROME FLAMBANT NEUF

C et ancien joueur de tennis de table 
et de football a découvert les joies 
de la pétanque lors d’une pause 

estivale. Il y a 40 ans, un collègue lui pré-
sente l’Union Bouliste dont le siège est 
situé Avenue des Deux Moulins, à Croix.  
François Debonnaire succède alors au 
Président en poste qui doit déménager. 
Aujourd’hui, le club compte 117 licenciés 
dont le plus jeune a 8 ans. L’Union Bou-
liste croisienne est labellisée « école de 
pétanque ». Les adeptes du cochonnet 
peuvent jouer cinq jours par semaine, 
de 14h à 20h, sur les dix sept pistes inté-
rieures et extérieures. Les compétitions 

sont régulières  : concours inter-socié-
taires vétérans, coupe de Noël, challenge 
Aimé Thuillier… 
Autrefois, les compétitions étaient plus 
nombreuses et de plus grande am-
pleur  : championnats du Nord de ligue 
et Nationaux. « Avec le projet du nou-
veau boulodrome en 2018, nous pourrons 
accueillir des compétitions régionales 
et nationales.  Le nombre de licenciés  
augmentera, le club pourrait aussi rajeu-
nir ! » se réjouit François Debonnaire qui 
attend le nouveau boulodrome avec impa-
tience

LA PAROLE À FRANÇOIS DEBONNAIRE
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D ans le cadre de la démocratie par-
ticipative, la session relative au 
thème du numérique dans les 5 

conseils de quartier (4 conseils physiques 
+ le 5e quartier numérique) a pris fin, la 
deuxième et dernière réunion de chaque 
secteur et la deuxième consultation sur 
la plateforme ayant eu lieu en novembre.  
Les réunions ont permis de dresser un 
constat de l’existant en matière de numé-
rique et d’élaborer des pistes de réflexion 
pour un développement futur. 

Une synthèse sera présentée en conseil 
municipal le 9 février. D’ici là, une resti-
tution aura été rendue à l’ensemble des 
conseillers de quartier lors d’une réunion 
commune le jeudi 2 février. L’ensemble de 
la démarche et ses étapes sont détaillés 
sur l’espace dédié à la démocratie partici-
pative sur le site de la ville ainsi que dans 
les différentes éditions du Vivre à Croix. 

Merci à tous les conseillers pour leur in-
vestissement et le temps consacré !

Rappelons qu’il existe 4 conseils phy-
siques de quartier : Saint-Pierre / Mac-
kellerie, Beaumont / Barbieux, Canal / 
Planche Épinoy, Centre / Saint-Martin. Ils 
se réunissent deux à trois fois par an pour 
discuter d’un sujet d’avenir (PRU et ville 
numérique ces deux dernières années).
Il est toujours possible  pour tout Croisien 
de devenir conseiller de quartier. Il suffit 
de remplir le questionnaire en ligne ou de 
faire simplement acte de candidature.

Le nouveau thème soumis à discussion 
lors des futures sessions de mai et no-
vembre sera, à la demande des conseil-
lers et des internautes auxquels la ques-
tion a été posée : la ville de Croix et le 
développement durable. 

LES CONSEILS DE QUARTIER

CROIX, VILLE NUMÉRIQUE : 
L’EXISTANT

«Croix, ville numérique ? » a été en 
débat lors des réunions des conseils 
de quartier de l’année 2016. Toutefois, 

la notion reflète une réalité certaine dans 
les usages des services municipaux et de 
leurs interlocuteurs. Faciliter l’accès à l’in-
formation, aux services et aux démarches 
administratives, s’adapter aux pratiques, 
adopter des attitudes d’économie durable 
guident les initiatives et décisions prises.  
Petit tour d’horizon de l’existant :

• Le raccordement à la fibre, enjeu essen-
tiel, est à l’ordre du jour sous l’égide de 
la MEL. Un nouvel opérateur a été retenu 
pour raccorder, en priorité, les secteurs les 
moins bien desservis à l’horizon du dernier 
trimestre de l’année.

• La mairie, le centre Jacques Brel et la 
maison des associations, rue de Valmy sont 
équipés en wifi. 

• Le site internet est régulièrement mis 
à jour et très bien référencé : actualités, 
agenda, rubriques, informations reflètent 
les missions de l’administration municipale 
et répondent aux besoins des usagers. On 
y trouve les documents utiles, les formu-
laires en ligne pour les démarches d’état 
civil, les offres de marchés publics, l’an-
nuaire (référençant les bâtiments publics, 
écoles, associations, commerces…)...

• Les plateformes facilitent les démarches. 
L’Espace Famille (htpps://croix.espace-fa-
mille.net) est dédié aux usagers pour les 
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inscriptions, le paiement en ligne de la 
restauration, des accueils de loisirs… Les 
marchés de Croix (http://www.marchesde-
croix.fr)  bénéficient d’un site dédié. Dans 
le cadre de la démocratie participative, 
chacun peut participer aux débats en cours 
et donner son avis sur htpps://ville-croix.
consultvox.fr . Dans un autre domaine, il 
est possible également de réserver une 
séance d’aquagym. 

• Cit’eazen, une application, dédiée à la 
propreté, permet en trois clics sur un 
smartphone, de signaler un incident qui 
pourra être traité rapidement par les ser-
vices municipaux. 

• Un programme d’équipement numérique 
des écoles est en cours permettant pour 
les enfants l’utilisation de tableaux numé-
riques interactifs, de tablettes et d’ordina-
teurs. 

• Enfin, dernièrement, les instances muni-
cipales (commissions, conseils d’admi-
nistration et conseil municipal), grandes 
consommatrices de documents ont été 
dématérialisées. Les élus disposent désor-
mais de tablettes pour gérer les dossiers 
discutés lors de ces réunions. 

« Croix tient sa place dans l’ère du numérique. Les initiatives 
présentées ci-joint touchent à des domaines très variés. 
Elles démontrent notre volonté d’être en accord avec notre 

époque et les exigences et souhaits des administrés. Il s’agit là d’un 
point d’étape car le sujet est en constante évolution. C’est aussi en 
partie grâce à la  mise en œuvre de nouveaux équipements numé-
riques : téléphonie sur IP et outils de travail collaboratifs qui asso-
ciés à l’adaptation de l’ensemble du personnel de mairie ont permis 
de mener à bien ces projets innovants pour la ville. Nous serons 
vigilants à rester pertinents et performants dans nos choix. ! »  

Jory Hennion, conseiller délégué à la ville numérique et aux nou-
velles technologies.

LE MOT DE L’ÉLU
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L a démocratie de proximité s’est étof-
fée d’un nouveau dispositif. La ville 
a, en effet, créé un conseil citoyen, 

dénommé Saint-Pierre Citoyen, dont 
les membres ont été désignés, le 10 dé-
cembre dernier,  par tirage au sort.

Cette disposition est prévue par la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine pour les quartiers dits prioritaires 
et est soutenu par l’État, la Métropole 
Européenne de Lille et la ville. À Croix, il 
s’agit du site Bielher, de la résidence Tru-
lin, une partie des rues Chevreul, Arcole 
et de Thionville. Le quartier dit de veille et 
qui représente une bonne partie du quar-
tier Saint-Pierre, y est adjoint. 

Le rôle du conseil citoyen est important. 
Il  alimente le débat public, émet des avis 
sur les actions mises en place, veille à 
porter la parole des habitants. Il  est re-
connu par les pouvoirs publics et parti-
cipe aux instances de pilotage du contrat 
de ville.
La mission du conseil s’articule autour 
de quatre grands axes : l’amélioration du 
cadre de vie, le renforcement de la cohé-
sion sociale, le développement écono-
mique et l’accès à l’emploi, la sécurité, la 
prévention et la médiation.
Globalement, ce dispositif  permet donc  
d’avancer plus vite sur les dossiers 
d’aménagement ou d’amélioration du 
cadre de vie. Une démarche d’autant plus 
intéressante que les projets sont nom-

SAINT – PIERRE CITOYEN : LES HABITANTS ACTIFS
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Les partenaires institutionnels ( LMH, État, ville et MEL) entourés par les conseillers de Saint-Pierre citoyen.



breux sur le secteur : dédensification du 
quartier, aménagement d’un espace vert 
rue Lavoisier, reconstruction de l’espace 
Jacques Brel, réaménagement de la 
place de la liberté, traitement de la friche 
Bielher, du pont de l’allumette….

Saint-Pierre Citoyen rassemble donc, 
depuis décembre dernier, 20 personnes, 
tirées au sort parmi les  50 Croisiens vo-
lontaires qui ont fait acte de candidature 
durant la campagne d’information, lancée 
en novembre dernier : selon les règles en 
vigueur, 7 habitent le quartier prioritaire, 
7 le quartier de veille, 6 représentent 
les associations ou professions libérales 
exerçant leur activité sur le secteur.  

Ils vont désormais se constituer en asso-
ciation, définir un règlement intérieur 
ainsi que leur mode de fonctionnement.
Saint-Pierre citoyen va en premier lieu 
participer à la réalisation du « diagnos-
tic en marchant », dispositif rassemblant 
tous les partenaires ( ville, MEL, repré-
sentants de l’État et habitants ). Enfin, 
certains d’entre eux assisteront en tant 
que représentants de Saint-Pierre ci-
toyen au comité de pilotage qui travaille 
sur les actions à mettre en place.

POUR L’AVENIR DE LEUR  QUARTIER
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UNE ACTION COLLECTIVE CONCRÈTE 
À LA RÉSIDENCE TRULIN

Parallèlement à la constitution de Saint – 
Pierre Citoyen, une convention a été signée 
entre la ville et LMH, le bailleur social ges-
tionnaire de la résidence Trulin pour amé-
liorer le cadre de vie des résidents. La ville 
accorde un abattement d’impôts au bailleur 
qui engage, après la consultation des rési-
dents, des travaux conséquents sur, no-
tamment,  la sécurisation des lieux, l’amé-
lioration des lieux communs et des accès, 
la rénovation des parkings et des espaces 
verts,  la gestion des déchets. 
Le plan d’action est en marche !

La résidence Trulin, objet de la convention.

L’assistance était nombreuse pour  participer au tirage au sort.



                            

L a Métropole Européenne de Lille 
(Mel) a lancé, en février 2015, la 
révision générale de son plan local 

d’urbanisme (PLU2),  document définis-
sant les règles d’aménagement du ter-
ritoire métropolitain pour les 20 ans à 
venir. 

Le plan actuel, né en 2004  sera  en vi-
gueur jusqu’à l’adoption du nouveau  pro-
jet. Il a  besoin que soient pris en compte 
de nouveaux axes de développement, 
d’autres ambitions   ainsi que les grandes 
évolutions législatives et sociétales. Il 
s’agit d’une vision globale correspondant 
à l’intérêt général des communes et de la 
métropole. 

Cette  révision est une procédure com-

plexe, associant de nombreux interve-
nants : élus, services de l’État, techni-
ciens, professionnels,  habitants…. C’est 
aussi un véritable  travail de co- produc-
tion avec les communes qui nourrissent 
le débat, font des propositions, parti-
cipent activement à l’élaboration des do-
cuments.

L’ADOPTION DU PADD

Comme les autres communes de la 
métropole, Croix a proposé au débat au 
conseil municipal du 30 septembre der-
nier, les orientations du projet d’amé-
nagement et de développement durable 
(PADD), l’un des documents constitutifs 
du PLU. Il s’agit de dispositions relatives 
à la prise en compte des modes de déve-

PLU ET PRU : MÊME PHILOSOPHIE !
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« Le PLU est capital pour permettre le déve-
loppement et l’équilibre du territoire. Il 
prend en compte les prérogatives de docu-

ments fondateurs comme le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT), le Programme Local de L’habitat 
(PLH), le Plan de Déplacement Urbain (PDU) ou la « 
grenellisation» de l’urbanisme, à savoir le dévelop-
pement durable.
Contrairement à notre Plan de Référencement ur-
bain (PRU), il est opposable aux tiers. Sa rédaction 
requiert donc toute notre attention»

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

LE MOT DE L’ÉLU



loppement économique, patrimonial, 
résidentiel, les modes de vie, la qualité 
environnementale et la qualité de vie, les 
identifications et spécificités des quar-
tiers, l’amélioration des déplacements… 
La délibération,  consultable notamment, 
sur le site de la ville, portent des indica-
tions précises sur le devenir de la ville, de 
ses quartiers, de l’évolution des modes de 
vie. N’hésitez pas à la relire.

On y relève des indications telles que : le 
maintien du nombre global d’habitants 
par la programmation de 70 logements 
nouveaux par an dont la typologie cor-
respondra aux  besoins des habitants et 
caractéristiques du quartier, la réhabi-
litation des habitats anciens, la reconfi-
guration des équipements publics et 
sportifs, la préservation du patrimoine 
architectural et du cadre naturel, le déve-
loppement et la sécurisation des dépla-
cements piétons ou cyclistes, la mutation 
de sites industriels ou économiques et 
l’accès à l’emploi, les impératifs écolo-
giques et énergétiques….

LE PRU NOURRIT LE PLU 

La ville de Croix a engagé ce travail de co 
production avec la MEL et autres parte-
naires avec d’autant plus d’enthousiasme 
et de sérieux qu’elle a, elle-même, éla-
boré un plan de référence urbain (PRU), 
adopté lors du conseil municipal du 30 
janvier 2016, correspondant à des objec-
tifs équivalents : exprimer une vision glo-
bale de l’aménagement et de l’urbanisme 
de Croix, prenant en compte les besoins 
et choix des habitants, les nouvelles fa-

çons de vivre, de travailler, de se loger, de 
se déplacer, de consommer… Une pro-
jection de la qualité urbaine à l’horizon 
2030 ! Une totale adéquation entre le PRU 
et le PLU !
Élus, techniciens, conseillers de quar-
tier, habitants et partenaires y ont contri-
bué. Les documents, soumis à l’adoption 
du conseil municipal, sont désormais la 
source de projets concrets et d’inves-
tissements programmés. Les premiers 
d’entre eux concernent : la dédensifica-
tion du quartier Saint-Pierre, la construc-
tion d’un boulodrome, d’un terrain multi 
sports couvert, l’aménagement des 
salles Lavoisier et Rolland, la création 
d’un groupe scolaire Jean Zay, la rénova-
tion des tribunes du centre sportif Henri 
Seigneur, l’aménagement de l’espace 
Jacques Brel….

PROCHAINES CONSULTATIONS PUBLIQUES
                    
Comme les Croisiens imaginent, en-
semble, leur ville demain, les habitants 
de la métropole imaginent, ensemble, la 
métropole  demain ! Ainsi, le PLU comme 
le PRU sont des documents partagés, 
adaptés aux pratiques et nécessités du 
territoire et de ses habitants. Le projet 
du PLU 2 devrait être adopté dans le cou-
rant du premier semestre 2017, puis la 
consultation administrative et l’enquête 
publique lui succéderont. Chacun pourra 
y consigner ses observations.

Vous pouvez suivre les évolutions du dos-
sier sur le site de la MEL. Les informa-
tions relatives aux modalités de consul-
tations seront aussi sur le site de la ville.
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a
PREMIÈRE ÉDITION 

DU « FORUM DE L’HABITAT »

L a ville organise son premier « Forum de 
l’habitat » le 10 février prochain de 18h à 
19h30, à la salle de la Mackellerie, 6 rue 

de Valmy. Il est gratuit et ouvert à tous.
Au stand relatif au dispositif Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat et Re-
nouvellement Urbain (OPAH RU), le cabinet 
URBANIS, spécialiste en conseils de l’habitat 
et réhabilitations, informera des conditions 
d’attribution des aides financières pour réno-
ver votre logement. Les experts de l’Espace 
Info Énergie de Roubaix diffuseront des 
conseils sur toutes les questions relatives 
à l’efficacité énergétique, la rénovation et 
le développement durable : comment isoler 
mon logement ? Quel système de chauffage 
choisir ? Quelle énergie est la moins chère ? 
Quelles sont les aides financières accor-
dées ?...

L e terrain encore vacant, autrefois occupé 
par les centres aérés, avenue Winston 
Churchill dans le quartier Beaumont, va 

bientôt connaître sa nouvelle destination. Il 
jouxte les Jardins Mallet-Stevens, site recon-
nu, ouvert il y a moins d’un an.

Lors de la séance du conseil municipal de 
décembre dernier, les deux parcelles concer-
nées ont été désaffectées et déclassées. 
Une réunion publique à laquelle les riverains 
étaient invités  a eu lieu le 12 janvier dernier 
pour présenter le projet d’aménagement de 
grande qualité comprenant une résidence ser-
vice et de l’habitat. Il sera détaillé et débattu en 
conseil municipal le 9 février. 

C e dispositif incitatif s’adresse aux pro-
priétaires, occupants ou bailleurs et 
permet de bénéficier, sous conditions 

de ressources et de travaux, des subventions 
pour réaliser des travaux d’amélioration des 
logements allant jusqu’à 80 % de leur mon-
tant. Ces travaux correspondent à une no-
menclature précise : économies d’énergie, 
amélioration de l’habitat et de mise en sécu-
rité, et enfin, maintien à domicile des per-
sonnes âgées ou handicapées. L’objectif est 
d’enrayer la dégradation d’immeubles situés 
dans le quartier du bas Saint-Pierre et au 
début de celui de la Mackellerie, grâce à des 
travaux globaux et durables.

Le cabinet URBANIS propose des perma-
nences en mairie de Croix tous les jeudis ma-
tins (salle située dans le bâtiment d’accueil de 
la mairie). 

URBANIS est joignable au 06 03 25 19 08 et 
au 03 20 80 17 17 pour toute demande d’in-
formations

Renseignez vous dès maintenant, il ne reste 
plus qu’un an pour être aidé financièrement 
pour votre projet dans le cadre de cette opé-
ration!

DU NOUVEAU À BEAUMONT
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L e rideau s’est baissé pour Thierry 
Leurent lors d’un dernier acte le 
7 janvier dernier, date de deux 

réceptions en son honneur dans les 
locaux de la MJC. La Municipalité lui 
avait rendu hommage lors de la céré-
monie des voeux.
Une reconnaisance légitime et émou-
vante au vu des 31 ans et 9 mois pas-
sés à la tête de l’institution.Au cours 
de cette période, le budget a été mul-
tiplié par 10, le nombre d’adhérents 
est passé de 500 à 1700 et un parte-
nariat a été signé avec la CAF, faisant 
évoluer les activités.
Sous son égide, la MJC a fait valoir 
mixité sociale, organisation de mani-
festations en tout genre, diversité 
des activités, création artistique...

La retraite est bien méritée. Nous la 
lui souhaitons la meilleure possible !

SALUT L’ARTISTE !
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Thierry Leurent, s’est vu , entre autres, remettre une maquette de la MJC.

Thierry Leurent passe le flambeau à Yohan Gauvry

SOCIO
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ÉVÈNEMENTS
Dimanche 5 février après-midi
« APRÈS-MIDI LOTO » 
par l’association Ukrainienne Nord-Pas de Calais
Vente de pâtisseries et boissons au profit 
d’un voyage humanitaire en Ukraine
Maison de la Mackellerie - 6, rue Valmy

Mercredi 8 février à 11h
HEURE DU CONTE 
ET RACONTÉES D’HISTOIRES

Mercredi 8 février de 13h à 18h
FORUM JOBS D’ÉTÉ

Jeudi 9 février à 19h
CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 11 février de 8h30 à 12h30
COLLECTE DE SANG 
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

Dimanche 12 février de 9h à 15h
EXPOSITION SARANORD 
(exposition-bourse de matériel radio…)

Samedi 18 février de 14h à 18h
LOTO DON DU SANG 
par l’EFS/Amicale don du sang

Samedi 25 février à 19h30
SOIRÉE FAMILIALE « KARAOKÉ »

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 »

Mardi 14 février à 10h30, 14h30 et 16h  
« SOURICETTE ET MATOUVU » 
par le théâtre Louis Richard

Du lundi 20 au vendredi 24 février 
STAGES DE THÉÂTRE 
avec « TEM Studio »
l’école croisienne d’apprentissage à l’art de 
la marionnette et du théâtre pour enfants et 
adultes propose un stage pour les 11/16 ans 
sur le thème de « l’approche des techniques 
théâtrales ».
135 € + 15 € d’adhésion 

Vendredi 24 mars à 20h
« MOMENTS D’ANGOISSE CHEZ LES RICHES » 
par la Cie «  Lolium »

Samedi 25 mars à 11h
« MIRLABABI » 
par la Cie «  Flocontine »

Dimanche 26 mars à 17h
« JE SUIS LA HONTE DE LA FAMILLE » 
par La Manivelle Théâtre

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

Centre Culturel 
Jacques Brel 
137, rue Delescluse

MJC / Centre Social
93, rue Jean Jaurès
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Samedi 4 et dimanche 5 février
« FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE » 
Samedi 4 à 20h30 
avec quatuor à cordes, clarinette et hautbois
Dimanche 5 février à 16h30 
avec duo violon / accordéon

Samedi 4 février à 20h
CONCERT « ECLIPSE » 
(TRIBUTE TO PINK FLOYD)
Achat des billets en mairie du mercredi au 
samedi, aux heures d’ouverture et sur le 
site https://www.weezevent.com/fr

Vendredi 10 mars à 18h30
CINÉ-CONCERT JAZZ 
«DIE BERGKATZE » 
d’Ernst Lubitsch
Par le département jazz du CRD de Tour-
coing, direction Jérémie TERNOY

Vendredi 10 mars à 20h
TRIFOLIES 
(conservatoires de Croix, 
Mons-en-Baroeul et Wasquehal)

Samedi 11 mars à 20h
Salle Allende à Mons en Baroeul
Dimanche 12 mars mars à 16h
Eglise Saint-Nicolas à Wasquehal

Vendredi 17 mars à 18h30
AUDITION « CARTE BLANCHE 4 »

Dimanche 26 mars à 16h
CONCERT DU CHŒUR « CHANTE-VIE » 

Billetterie au service Culture de la mairie 
(horaires ouverture mairie)
Achat des billets en mairie du mercredi au 
samedi aux heures d’ouverture
Infos sur http://choeurchantevie.fr

Dimanche 26 février  à 15h
SPECTACLE DES AÎNÉS 
« AUTOUR DU CIRQUE »
Offert aux aînés croisiens et à leur famille
Gratuit - Billets à retirer à l’accueil de la mairie

Vendredi 3 mars à partir de 19h
SOIRÉE AUTOUR DU JEU

Vendredi 17 mars de 10h à 13h / 15h à 19h
COLLECTE DE SANG 
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

Samedi 18 mars de 15h à 18h
CARNAVAL DE CROIX 
organisé par la MJC/ 
Centre social de Croix et la ville de Croix
Départ à 15h de la MJC et à 15h30 de la Place 
de la Liberté (contour de l’église St Pierre)

Dimanche 26 mars de 9h à 17h 
BOURSE MULTICOLLECTIONS 
de l’APhiCro (Association Philatélique Croisienne)

Samedi 1er avril après-midi
« FÊTE DU PRINTEMPS »

MUSIQUE
Jeudi 26 janvier à 20h30 
CONCERT BLUES « CRAZY HAMBONES » 
(Chicago Blues des années 50)

Vendredi 3 février à 18h30
AUDITION « 4 MAINS » 
par les pianistes du Conservatoire de Croix 
et le duo  Wischik-Maggesi

Salle Debussy
27, rue Jean Jaurès

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

Eglise Saint-Martin
place de la République



CONCERT 
ECLIPSE

A pparus au cours des années 80 et 
connaissant, depuis,  un essor crois-
sant, les concerts « tribute » (ou hom-

mage en français) ne cessent de faire des 
émules. 
Cette année, pour un concert inédit à la salle 
des fêtes G. Dedecker, la ville a donc fait ap-
pel à un groupe tribute nommé « Eclipse » 
qui vous emmènera arpenter les sentiers 
rock-psyché et progressifs du groupe légen-
daire Pink Floyd. Formé à Londres en 1965, 
le groupe est considéré à plusieurs titres 
comme pionnier dans plusieurs domaines : 
textes philosophiques et satiriques, souvent 
engagés politiquement, arrangements mu-
sicaux complexes et shows grandioses. Ils 
enchaînent les succès au cours des années 
1970 avec Wish You Were Here (1975), Ani-
mals (1977) et The Wall (1979). Le groupe 
s’étant reformé à plusieurs occasions 
depuis, a continué d’offrir des spectacles 
inoubliables aux quatre coins du monde et 
de rallier plusieurs générations au son du 
désormais célèbre refrain : « We don’t need 
no education » !

Rendez-vous donc à la salle des fêtes le 4 
février 2017 à 20h pour revivre en « live » 
les émotions uniques des chansons du 
« groupe au prisme » le plus célèbre du 
monde !

L a municipalité convie ses aînés, 
accompagnés de leur famille, à un 
spectacle le dimanche 26 février 

à 15h, en salle G.Dedecker. Après une 
création originale de la ville sur le thème 
des « arts mélangés » en 2016, cette an-
née encore, place à l’innovation avec les 
« arts du cirque ». 

Les artistes du centre régional des arts du 
cirque de Lomme – Lille proposeront une 
représentation mêlant jonglerie, disci-
plines aériennes et portés acrobatiques. 
Le temps du spectacle, la salle des fêtes 
se transformera en chapiteau sous lequel 
bateleurs et baladins se produiront pour 
le plus grand plaisir des spectateurs. 
Près de 400 personnes assistent chaque 
année au « spectacle des aînés ».

L’entrée au spectacle est gratuite. Les 
billets sont à retirer à l’accueil de la mai-
rie (bâtiment situé à gauche en venant 
en mairie), le lundi de 13h30 à 17h30, 
du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 et le samedi de 8h à 12h.

Informations au 03 20 28 56 17.
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SPECTACLE
DES AÎNÉS



MARCHÉ 
DES CRÉATEURS 

ET DE L’ARTISANAT
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L e chœur Chante-Vie, structure asso-
ciative rattachée au Conservatoire de 
Roubaix, réunit 68 choristes, heureux 

de partager leur passion avec le public. 
Jean-Pierre Delgrange est à la baguette 
du chœur, depuis sa fondation. 

Pour le concert donné en l’église Saint-
Martin, le chœur Chante-Vie sera accom-
pagné par un pianiste. Ensemble, ils pro-
poseront une prestation en deux temps 
d’une durée d’environ 40 minutes, avec un 
florilège de chants lyriques, religieux et de 
variétés.

Dimanche 26 mars à 16h, église Saint-Martin

Tarifs : 10 € / tarif réduit à 5 € pour les -12 ans

Billetterie au service Culture de la mairie 
(horaires ouverture mairie)
Achat des billets en mairie du mercredi 
au samedi aux heures d’ouverture

Infos sur http://choeurchantevie.fr

L a Ville organise son premier marché 
des créateurs et de l’artisanat les 13 
et 14 mai prochains dans un lieu inso-

lite : le conservatoire de musique ! 
Des animations musicales seront au pro-
gramme pour un rendez-vous inédit et ori-
ginal.
Bijoux, objets de décoration « faits main » 
et nombreuses autres trouvailles vous 
seront proposés par plus d’une vingtaine 
de créateurs et d’artisans croisiens et de 
la métropole lilloise. La fête des mères et 
des pères approchant, vous pourrez y gla-
ner quelques idées de petits cadeaux ori-
ginaux. 

Si vous souhaitez participer en tant qu’ex-
posant, n’hésitez pas à contacter le service 
culture/animations de la ville au 03 20 28 
56 17.

Samedi 13 mai de 14h à 19h
Dimanche 14 mai de 10h à 18h
Conservatoire de Musique de Croix
27, rue Jean Jaurès
Entrée gratuite

CONCERT
CHANTE-VIE



26

LIBRE EXPRESSION 

L a démocratie est le système politique dans lequel la souverai-
neté émane du peuple. Au-delà des élections, elle s’exprime à 
travers les instances qui constituent des outils d’échange et de 

proximité, adaptés et utiles. Saint – Pierre Citoyen, le plus récent,  a 
vocation à se saisir, dans le quartier concerné, des préoccupations 
du secteur. Les 4 conseils de quartier, créés en novembre 2009 et 
le 5e quartier virtuel, créé en 2016, sont des lieux de débat et de 
construction collective pour imaginer la ville de demain.
La démocratie, c’est, aussi, mettre en place  et développer les ins-
truments numériques pour s’adapter aux usages actuels. Les ré-
cents débats au sein des conseils de quartier ont été porteurs de 
plusieurs idées qui seront communiquées plus largement prochai-

nement. Vous aussi, vous pouvez participer ! Inscrivez-vous sur le site de la ville ou écrivez 
à mon intention à l’hôtel de ville. Je souhaite que les citoyens croisiens soient nombreux à 
s’exprimer et à prendre part aux différentes discussions  qui concernent leur ville !

Bernard JOUGLET, Adjoint délégué à l’administration générale et la démocratie participative. 

l ors des Elections Municipales 2014, j’ai été élu Conseiller Mé-
tropolitain à la MEL (Métropole Européenne de Lille) présidée 
par Damien Castelain et Président de mon groupe politique. 

J’ai été élu membre des commissions dév économique,voirie et po-
litique de la ville,administrateur de Lille’s Agency (ex agence pour 
la promotion internationale de la Métropole),membre de l’agence 
d’urbanisme et du SCOT,membre des commissions d’appels d’offres 
voirie/transports,et urbanisme logement/ contrôle de gestion, admi-
nistrateur de la SA Haute borne. La MEL a de nombreuses compé-
tences  : transports,urbanisme,assainissement,sports,voirie, poli-
tique de la ville,développement économique,par conséquent des 
missions essentielles pour notre ville et nos habitants. De nombreux 

dossiers concernent notre ville : carrefour du fer à cheval,plan d’urbanisme,voirie. Je sou-
haite un travail constructif avec les deux autres conseillers, Régis Cauche et Valérie Six dans 
la défense des intérêts de la ville. De mon côté, je m’y emploie quotidiennement.

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

N ous souhaitons tout d’abord vous présenter tous nos vœux de 
santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2017 que nous 
espérons, sereine, solidaire et joyeuse.

Dans son discours, lors de la cérémonie des vœux, le maire a annon-
cé une seconde baisse du taux de la taxe d’habitation après une forte 
augmentation à partir de 2008. Ne nous réjouissons pas trop vite. 
Parallèlement à cette diminution du taux, l’abattement de 15 % qui 
profite à tous est revu à la baisse. Nous nous sommes formellement 
opposés à cette décision qui pèsera sur les foyers les plus modestes 
de notre ville (dans certains cas, la baisse du taux sera neutralisée 
par la diminution de l’abattement). Ce choix en dit long sur les prio-
rités de la municipalité qui ne vont pas vers la solidarité. 

Alors que la ville va obtenir de substantielles ressources en vendant les terrains du centre 
sportif Pompidou, un autre choix nous semblait possible.

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

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
HEM - 27 rue Colbert - 03 20 66 98 26

* En option, voir conditions d’abonnement en club

LIBRE ACCÈS
de 6h-23h à 7J/7*

NOUVEAU !


