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L e 5 avril, le conseil 
municipal votera 
le budget. Nous 

publions quelques-
uns des chiffres qui 
ont été présentés lors 
de la discussion sur le 
rapport d’orientation 
budgétaire, prélude à 
l’exercice. 
Je suis fier de présen-
ter une telle situation 
financière ! Que de 

chemin parcouru depuis 8 ans grâce aux ef-
forts de chacun ! 
Nous surmontons la crise, les économies 
drastiques, les baisses de dotations.
Aujourd’hui, nous sommes à un tournant  : 
Nous procédons à une nouvelle baisse du 
taux de la taxe d’habitation : -4,87%, lequel 
avait déjà baissé de 4% en 2016.
Nous avons sécurisé la dette et, désormais, 
l’endettement diminuera d’environ 2 millions 
d’euros par an. 
Parallèlement, nous apportons les services 
utiles aux habitants au meilleur coût et dans 
le respect permanent de l’intérêt général. 
Une analyse très précise des activités su-
jettes à tarification est menée. Il en résul-
tera une proposition compréhensible, lisible, 
équitable et adaptée. 
Dans le même temps, nous nourrissons une 
vision à 20 ans de la ville, un projet choisi, 
ambitieux grâce notamment au Plan de Réfé-
rence Urbain qui fait naître moult projets dans 
tous les quartiers : la reconstruction de l’es-
pace Jacques Brel, du groupe scolaire Jean 
Zay, du pavillon au cœur des Jardins Mallet- 
Stevens, du boulodrome, l’aménagement de 
jardins familiaux…Nous accompagnons des 
projets d’aménagement et d’urbanisme de 
grande qualité dans plusieurs secteurs. 
Je ne peux pas en dresser, ici, la liste exhaus-
tive.  Cela est le signe que notre ville bouge et 
est dynamique au cœur de la métropole. 
Ces prochains mois seront marqués, aussi, 
par des échéances électorales très impor-
tantes. Vous trouverez toutes les informa-
tions utiles sur le site de la ville et je vous 
encourage à être très nombreux à voter. 
Je vous souhaite de profiter au maximum de 
ce printemps qui débute.

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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LE SPECTACLE DES AÎNÉS - LE 26 FÉVRIER
Les spectateurs ont pu apprécier un spectacle placé autour des « arts du cirque » avec les artistes 
du centre régional des arts du cirque de Lomme-Lille.

LE FORUM JOBS D’ÉTÉ » - LE 8 FÉVRIER
Une quarantaine de stands proposait, aux jeunes de 18 à 30 ans, des opportunités d’embauche dans 
des secteurs d’activités variés tels que l’animation, le commerce, les services à la personne…

LES ACCUEILS DE LOISIRS - FÉVRIER
Actions pédagogiques et ludiques, sorties, tout s’est déroulé dans une ambiance festive pour le plus 
grand bonheur des enfants et de leurs encadrants.

ECLIPSE - TRIBUTE TO PINK FLOYD - LE 4 FÉVRIER
300 personnes s’étaient réunies pour applaudir Eclipse, groupe de reprises des mythiques Pink Floyd.
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L e raccordement à la fibre avance à 
grands pas. Le planning annoncé par 
Jory Hennion, conseiller délégué à 

la ville numérique et aux nouvelles tech-
nologies est respecté. Il a même un peu 
d’avance. 

Le territoire communal est divisé en deux 
lots (voir carte ci-dessus). En priorité, 
sont visés les secteurs les moins bien 
desservis jusqu’à présent. 

La première étape a consisté à coordon-
ner l’action de l’ensemble des acteurs, 
municipalité, Métropole Européenne de 
Lille et l’opérateur Orange pour définir 
les lieux d’implantation des armoires. 
C’est ainsi que les plus observateurs ont 

pu voir des peintures vertes sur la voirie 
pour les endroits concernés. 

Pour le lot 1, la pose des armoires a été 
effectuée ces deux derniers mois. Le 
déroulage de la fibre jusqu’aux proprié-
tés est programmé du 18 avril au 15 dé-
cembre. La mise en service pour les pre-
miers abonnés est prévue pour le dernier 
trimestre de cette année.

Pour le lot 2, la validation de l’implanta-
tion des armoires est fixée au deuxième 
semestre 2017, la pose des armoires et 
le déroulage de la fibre sont projetés à 
partir du premier semestre 2018, la mise 
en service étant réalisable au début de 
l’année suivante. 

LA FIBRE ARRIVE !

LOT 1 : Mise en service pour les premiers abonnés prévue pour le dernier trimestre 2017

LOT 2 : Mise en service pour les premiers abonnés prévue pour début 2019

Zones desservies par les villes de Roubaix et Hem, 
( mise en service prochainement communiquée par la MEL )
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«Vous constatez la finesse de la fibre !»
M. Jory HENNION
Conseiller délégué à la ville numérique et aux nouvelles technologies



R appelons que cette déchetterie ne fonctionne pas l’hiver en l’état actuel des choses.  
Elle est ouverte de mars à novembre.  Comme l’année dernière, elle est accessible, 
allée des Tilleuls (derrière le Palais des Métiers), le 3e dimanche de chaque mois 

entre 9h30 et 12h30. Soit, prochainement, le 16 avril, 21 mai, 18 juin, 16 juillet, 20 août, 
17 septembre, 15 octobre, 19 novembre.

La déchetterie mobile est réservée aux particuliers sur présentation du Pass déchetterie.
Celui-ci est indispensable pour pouvoir y  accéder. Sont nécessaires pour l’obtenir : le formulaire 
que l’on peut trouver sur le site de la MEL, un justificatif de domicile de moins de 3 mois ainsi 
qu’une copie d’une pièce d’identité.
Une grande variété de déchets est tolérée sauf les gravats.

Retrouvez les informations sur le site de la ville, rubrique propreté. 

LA DÉCHETTERIE MOBILE 
EST À NOUVEAU OUVERTE.

ÉLECTIONS : COMMENT VOTER ?

L es élections présidentielles se déroule-
ront les 23 avril et 7 mai, les élections lé-
gislatives les 11 et 18 juin. Il est possible 

que votre bureau de vote ait changé ; vérifiez 
bien le numéro sur votre nouvelle carte élec-
torale. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
vous pouvez établir une procuration auprès 
de la police nationale ou auprès du tribunal 
d’instance, muni d’une pièce d’identité et des 
coordonnées de la personne qui reçoit la pro-
curation (celle-ci doit être inscrite sur la liste 
électorale de Croix). Pour gagner du temps, 
le formulaire est téléchargeable sur le site 
service-public.fr. 

Vous trouverez toutes les informations 
utiles sur le site de la ville et notamment les 
bureaux de vote dans la partie « localiser », 
carte interactive de la version mobile du 
site internet. 
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CHANGEMENT POUR LA CARTE D’IDENTITÉ

PRENEZ LE TEMPS DE LIRE

CHEZ LES AÎNÉS

L a carte d’identité devenant biométrique, la préfecture a désigné 
les mairies disposant déjà des équipements nécessaires pour  
la créer ou la  renouveler. C’est le cas de la mairie de Croix.  

Depuis le 17 mars, tous les usagers peuvent donc y effectuer leurs 
démarches relatives aux passeports ou aux cartes d’identité. 

Attention : Il faut, à cette fin, prendre rendez-vous. 

Service aux Administrés :
Tél : 03 20 28 52 54
Ouverture du mardi au vendredi de 8h à 12 h 
et de 13h30 à 17h30 (ouverture le jeudi à 9h).

V ous avez besoin d’idées de lecture ? Les équipes des biblio-
thèques pour tous de Croix/Saint-Pierre et Croix- Centre vous 
conseilleront avec plaisir. Un large choix de livres, aussi bien 

pour les adultes que pour les enfants vous sera proposé.

Bibliothèque Pour Tous Saint-Pierre :
28 Place de la Liberté
http://cbptcroixstpierre.wixsite.com/biblio
Horaires d’ouverture : mardi 9h30 – 11h30 / mercredi 9h30-11h30 
et 16h-17h30 / vendredi 9h30-11h30 /samedi 10h-12h / dimanche 
10h-12h

Bibliothèque Pour Tous Croix-Centre :
53 bis, rue de la Gare
Horaires d’ouverture : mardi 16h15-18h30 / mercredi 10h-12h et 
16h-18h / vendredi, samedi et dimanche 10h-12h. 

I ncriptions au voyage des aînés du 18 au 29 avril 2017.
Comme chaque année, la ville de Croix organise le traditionnel 
voyage des aînés destiné aux Croisiens de 60 ans et plus. Dans 

une ambiance conviviale et festive, ils partiront à la découverte d’un 
lieu culturel de la région. Celui-ci sera communiqué prochainement. 
Rendez-vous au CCAS, de 8h30 à 11h30 (2, rue Léon Déjardin à Croix) 
pour retirer le bulletin d’inscription, muni d’une pièce d’identité ou 
du livret de famille ainsi que d’un justificatif de domicile. Pour plus 
de renseignements, contacter le CCAS au 03 20 27 04 69.

• Inscriptions aux jubilaires 2017 
Les couples  qui souhaitent célébrer leur 50e, 60e, 65e ou 70e anniver-
saire de mariage, sont invités à s’inscrire au service de l’administra-
tion générale  (bâtiment à droite lorsque vous êtes face à la mairie) 
munis de leur livret de famille et de leur carte d’identité.
La cérémonie aura lieu le samedi 22 avril à 10h30, salle Dedecker.
Tel : 03 20 28 52 03 ou nadiahannoufa@ville-croix.fr
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Lors de la séance du 9 février, le conseil municipal a approuvé le rapport 
d’orientation budgétaire qui présente les grandes lignes du budget primitif 
de l’année 2017 et la prévision des exercices suivants. Le budget 2017 sera 
soumis au vote des conseillers municipaux le 5 avril.

LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
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ÉVOLUTION DU TAUX DE TAXE D’HABITATION

La taxe d’habitation baisse de 4,87% cette année. 
Elle avait déjà baissé de 4% en 2016.
Elle baissera encore l’année prochaine. En 2018, les taux seront revenus au niveau 
de l’année 2005.

ENCOURS DE DETTE NET

Depuis le 1er avril 2016 et le refinancement du dernier emprunt dit toxique, l’intégralité 
de la dette est soumise à des taux d’intérêt fixes. Les emprunts structurés font désor-
mais partie du passé !
La dette diminue d’environ 2 M€ par an.



LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
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BAISSE DE DGF* DEPUIS 2013 : -3,5M€

En 2008, la part des dotations au sein des recettes réelles de fonctionnement s’élevait à 
31%. En 2017, elles représentent 21%. 
Depuis 2013, c’est 3,5 millions d’euros de recettes en moins.

ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

Les dépenses de fonctionnement diminuent substantiellement entre 2016 et 2017 grâce 
aux efforts réalisés au sein des services. La masse salariale diminue de 1,5% cette 
année.

* Dotation globale de fonctionnement versée par l’État, en cumul sur 4 ans

1,5%

simulation sans agir sur la masse salariale
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E n octobre 2015, les journées de la 
sécurité routière avaient séduit le 
public. 

Forts de cette réussite, les organisateurs 
(la municipalité et ses partenaires, l’auto-
mobile club et la Macif) organisent une 
nouvelle manifestation. 
Alors que la première édition avait ouvert 
un éclairage particulier sur la probléma-
tique de la conduite en étant âgé, ce sont, 
cette fois,  les jeunes qui seront plus par-
ticulièrement au cœur des débats. 
À ce titre, avec les soutiens des services 
Jeunesse/médiation et police municipale, 
une piste de junicode sera à disposition 
de tous les CM2 des écoles de Croix, les 
collégiens de 3e et de 5e  pourront passer 
l’ASSR 1 et 2, des simulateurs de conduite 
de deux roues seront proposés ainsi 
que différentes actions et animations de 
sensibilisation aux risques lorsque l’on 
conduit. 

Les journées de la sécurité routière visent 
aussi le grand public. Celui-ci bénéficiera 
des actions et opérations de sensibili-
sation et d’information mises en place 
par les différents partenaires associés, 
l’Automobile Club,  la police nationale, la 
préfecture, la protection civile. Simula-
teur de vitesse, voiture tonneau, contrôle 
3 points,  tests de connaissance, informa-
tions et même, à un moment donné, un 
contrôle de police…

Le but : permettre à chacun d’acquérir 
les connaissances et notions pour une 
conduite plus responsable.

Les 28 avril (de 13h30 à 17h30) 
et 29 avril (de 9h à 17h)
Salle des Fêtes G Dedecker.

POUR UNE CONDUITE PLUS RESPONSABLE
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LOCUFIER ÉNERGIES
(CHAUFFAGE-PLOMBERIE-SANITAIRE)

SOLAYA BEAUTÉ
(ESTHÉTIQUE ET SOINS À DOMICILE, COSMÉTIQUE, RELAXATION, BOUTIQUE EN LIGNE)

ANNO SANTÉ
(FOURNITURES MÉDICALES SENIORS, MATERNITÉ, PROFESSIONNELS)

C ette entreprise fondée au début des années 1900 vient de 
s’installer à Croix pour être encore plus près de sa clien-
tèle. Une équipe de 5 plombiers chauffagistes qualifiés, 

pilotée par Anthony Pustelnik, intervient chez le particulier. Cette 
entreprise à taille humaine puise sa force à travers ses valeurs 
affirmées : respect et confiance du client, réactivité, rigueur et 
service à toute épreuve.

34, rue Jean Jaurès
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h / 13h à 18h
Tél : 03 20 26 95 42 
Email : contact@locufier-energies.fr

C roisienne depuis 2009, Fatimata Ibrahima s’est installée 
à son compte fin 2016. Son diplôme « esthétique, cosmé-
tiques et parfumerie » obtenu, elle a ensuite travaillé en 

instituts et en parfumerie. Pour créer sa société, cette jeune en-
trepreneuse a été soutenue par la Chambre des Métiers et de l’Ar-
tisanat et a suivi une formation de chef d’entreprise. Aujourd’hui, 
Fatimata Ibrahima propose, à domicile, des soins du visage et du 
corps, des soins des mains et pieds, des épilations. Elle peut aussi  
installer chez vous un spa à bulles (location à la journée, au week-
end…) et créer une ambiance d’intérieur chaleureuse. Avec sa 
boutique en ligne, les clients peuvent aussi commander parfums, 
sacs et bijoux. 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h / samedi de 9h à 17h
Tél : 06 65 72 48 34
mail : fatisolayabeaute2@gmail.com 
Site web : www.solayabeaute.com

S ’appuyant sur leurs années d’expérience dans une multi-
nationale de matériel médical, Messieurs Perez et Lambert 
ont créé Anno Santé en 2008. Cette société spécialiste de 

la location-vente de matériel médical (seniors et maternité) s’est 
installée à Croix en début d’année. Un emplacement stratégique 
pour les deux co-gérants qui souhaitaient «être au cœur de la mé-
tropole» et à proximité des axes autoroutiers. Un local de 700 m2 

incluant un showroom, des bureaux et un espace de nettoyage 
permet d’accueillir en toute sérénité les clients et les 10 salariés. 
Anno Santé se déplace à domicile pour faire en sorte que le maté-
riel s’intègre parfaitement à l’environnement du patient.  

181, rue Jean Monnet
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h  
samedi de 9h30h à 12h30 et de 14h à 18h
Tél : 03 20 55 08 26 - Email : contact@annosante.fr
Site web : www.annosante.fr

ÉCO
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ZÉMÉO COIFFURE
(COIFFURE À DOMICILE)

TRATTORIA DI ADAMO (REPRISE ADAMO 2)
(SPÉCIALITÉS ITALIENNES RAFFINÉES, PIZZAS À EMPORTER)

LES MARCHÉS DE VOTRE VILLE

C roisienne depuis seulement cinq ans, Shirley Jouan connaît 
pourtant la ville comme sa poche puisqu’elle y exerce de-
puis 14 ans en tant que coiffeuse. Bien connue de ses clients 

du centre-ville pour avoir travaillé dans deux salons de coiffure, en 
tant que « responsable salon » et « coiffeuse », Shirley Jouan a 
décidé de prendre le large pour s’installer à son compte en tant 
que « coiffeuse à domicile », un bon compromis pour concilier vie 
de famille et vie professionnelle. « Zéméo Coiffure » est né le 5 
janvier 2017. Le nom de sa société est un joli clin d’œil à ses en-
fants Zélie et Timéo. Elle propose  toutes les prestations que l’on 
retrouve en salon. De nombreuses personnes lui font confiance. 
Elle « use de ses doigts de fée » pour aussi coiffer les résidents de 
l’EHPAD les Ogiers, tous les jeudis matin. 

Pour prendre rendez-vous, un appel téléphonique ou un message 
sur Facebook suffit. 
Tél : 06 34 67 47 18 - Facebook : Zéméo Coiffure

A ux manettes de 1998 à 2006 , Claudio Pontrelli nous revient 
avec un nouveau concept dans son restaurant de cœur  au 
nom de son père Adamo 2  pour le transformer en « Trat-

toria di Adamo ». Nouvelle déco, spécialités Italiennes, nouvelles 
recettes, grand choix de vins… et toujours des ventes  à empor-
ter… Une nouvelle aventure humaine  partagée  avec des associés 
passionnés pour faire de ce nouveau lieu un repère d’épicuriens 
où se marient bien être et convivialité.

11, rue de la Gare
Le lundi et mercredi de 11h30 à 14h / mardi , jeudi vendredi et 
samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h.
Tél : 03 20 89 20 80
Site web : www.trattoriadiadamo.fr 
Facebook : Trattoria di Adamo

L es marchés de Croix sont un atout essentiel de la vitalité éco-
nomique et de l’attrait de la ville. Ils sont cinq à animer les 
quartiers : le mercredi et le samedi sur la place des Martyrs 

dans le centre-ville, le mardi, le vendredi et le dimanche sur la 
place de la Liberté à Saint – Pierre. 
La qualité  des produits et des services proposés sont la marque 
de fabrique des marchés de Croix. 
La diversité de l’offre est un autre avantage comme les fleurs, le 
textile et la  mercerie  en ce qui concerne  le non alimentaire ; le  
fromage, la charcuterie, les poissons, la viande, le pain, la confi-
ture, les pâtisseries et autres pour le reste.
Au-delà, il s’agit d’espaces d’échanges, de convivialité avec des 
animations qui sont régulièrement organisées. 

En ce mois de mai, les mamans se verront offrir une fleur à l’oc-
casion de la fête des mères les samedi 27 et dimanche 28 mai. 
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L ors de la coupe de France karaté light contact, 
les 24 et 25 février à Paris, 9 des 11 représen-
tants du Croix Karaté Club ont été médaillés : 

Maxime Tavernier, Emeric Stepzack, Noémie Ton-
neau, Baptiste Desfarges, Ismaël Seghir et Clé-
mence Carbonnet ont obtenu l’or, Anyssa Desnou-
let, Solène Steux et Christopher Leuridan l’argent.  
Jean Pierre Desfarges et Ludovic Brocart, 
éducateurs, ont obtenu quant à eux,  la cein-
ture noire 1er degré de karaté et full-contact. 
C’est le fruit de plusieurs années de tra-
vail et la garantie d’un encadrement de qua-
lité pour les enfants fréquentant le club.  
Bonne continuation !

P arcours remarquable que celui des U19 de 
l’Iris Club de Croix, entraînés par Michel 
Haissous et Antoine Etoundi et qui ont at-

teint les 16e de finale de la coupe Gambardella ! 
Petits poucets de la compétition, ils ont été éli-
minés devant plus de 750 spectateurs par une 
équipe évoluant en Nationale, le Stade Brestois 
29 alors qu’eux même logent en Promotion Hon-
neur. C’est la première génération qui parvient à 
ce stade de l’épreuve. 

Bravo pour ce beau palmarès !

M arguerite Dupond, championne l’année 
dernière de la coupe de France cadettes 
et Siham Bousnane ont bien débuté 

l’année puisqu’elles se sont qualifiées pour les 
championnats de France qui auront lieu les 15 
et 16 avril à Ceyrat dans le Puy de Dôme. Il est à 
noter que Siham dont le palmarès impressionne 
par sa régularité y participera pour la 3e année 
consécutive. 

On croise les doigts pour la réussite de ces belles 
représentantes de l’Iris Club de Croix Judo. 

C omme chaque année, le 1er mai, les Cara-
biniers de Croix organisent une opération 
porte ouverte du stand de tir. C’est l’occa-

sion pour les familles des tireurs, les parents des 
jeunes participant aux activités périscolaires et 
tous les Croisiens de découvrir le tir sportif et de 
s’essayer aux différentes disciplines. Une petite 
exposition sera organisée où l’on pourra voir 
d’anciennes photos, des panneaux descriptifs des 
disciplines de la fédération ainsi que des informa-
tions sur le cycle «cible couleur».

Carabiniers de Croix - Salle Sandras, rue Eugène 
Guillaume

AU KARATÉ CLUB

À L’IRIS CLUB FOOTBALL

À L’IRIS CLUB JUDO

PORTE OUVERTE AU STAND DE TIR

LA PRATIQUE SPORTIVE EST GÉNÉRATRICE DE BIEN DES SUCCÈS À CROIX. 
QUELQUES EXEMPLES ET RENDEZ-VOUS :
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« L’éducation par le sport », l’un des 
maîtres mots de la politique, mise 
en place à l’intention des jeunes 

Croisiens, a conduit la municipalité à or-
ganiser des temps d’activité périscolaire 
(TAP) en partenariat avec les associations 
et clubs sportifs de la ville. Des temps 
privilégiés pour ces jeunes adeptes qui  
peuvent découvrir un maximum de dis-
ciplines (les cycles sont renouvelés entre 
deux périodes de vacances scolaires) aux 
côtés d’encadrants diplômés de l’asso-
ciation concernée et des deux éducateurs 
sportifs municipaux ! De quoi faire naître 
des vocations ou, en tout cas, de susciter 
l’envie de prolonger la pratique en pre-
nant une licence dans le club ! 

5 écoles sont inscrites dans ce dispositif: 

Jean Zay, Lucie Aubrac, Jean Jaurès, 
Malraux et  Jean Lebas. La séance, heb-
domadaire, a lieu de 15h45 à 17h45. 
Entre 39 et 65 enfants y participent.

Cette année, les clubs qui y dispensent 
des cours sont les Carabiniers de Croix et 
l’association de tir Victor Hugo, la Patriote 

(gymnastique), l’association sportive Vic-
tor Hugo tennis de table et l’Iris Club de 
Croix football.  Le Ying yang Croix Nord, 
l’Olympique Club croisien lutte et l’Union 
bouliste croisienne y contribuent réguliè-
rement. 

À noter également que d’autres temps 
sont axés sur la natation ou sur des acti-
vités culturelles. 

L’ÉDUCATION PAR LE SPORT
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A ccompagner les jeunes dans leurs 
initiatives professionnelles, orga-
niser des loisirs socio-éducatifs 

s’inscrivant dans le cadre du Projet Édu-
catif Local initié en 2012, les informer sur 
les dispositifs permettant de les soutenir 
dans leurs projets sont autant de mis-
sions qu’accomplit l’Espace Jeunesse. La 
« boîte à projets » fête cette année ses 5 
ans. Destiné aux 11-25 ans, ce dispositif 
consiste en une aide financière accordée 
pour : l’aide aux départs autonomes (18-
25 ans), l’aide au permis de conduire (18-
25 ans), l’aide au BAFA (17-25 ans), l’aide 
à l’adhésion (11-25 ans), l’aide animateur 
(16-18 ans).

Cette année, la municipalité soutient 
particulièrement l’aide à l’adhésion (à 
une association ou un club croisien). Le 
montant de financement du projet a été 
doublé. 

Où se renseigner :
Du Lundi au Vendredi à la Structure Jeu-
nesse - rue V. Schœlcher : 03 20 66 20 68 
espacejeunesse@ville-croix.fr
09h à 12h /13h30 à 17h 

DU NOUVEAU POUR LA « BOÎTE À PROJETS » 

« La boîte à projets, c’est une enveloppe 
de 10 000 € reconduite chaque année par 
la ville, octroyée à tous les jeunes motivés 
et porteurs d’initiatives : projet humani-
taire, aide à la formation BAFA ou finance-
ment d’heures de conduite, préalable au 
décrochage d’un emploi... La ville facilite le 
parcours de tout jeune méritant qui a su se 
mettre en capacité de saisir ces opportuni-
tés-là ». 
 
Catherine LAVEISSIERE
Adjointe déléguée à la Petite Enfance 
et à la jeunesse

Inès Aissati a, par exemple, suivi un 
stage d’aide-animatrice pendant les 
vacances de février, grâce au soutien 
de la ville qui lui a avancé les frais de 
formation. En avril, elle passera son 
diplôme Base-BAFA (Brevet d’Apti-
tude aux Fonctions d’Animateur), ce 
qui lui permettra d’encadrer des en-
fants et ados lors de centres de loi-
sirs. C’est sur la base du volontariat 
qu’elle s’est inscrite à la formation, 
suite aux recommandations de l’ani-
mateur de l’Espace Jeunesse ; une 
démarche très motivée puisqu’Inès 
l’a faite avec plusieurs amis.

16

JEUNESSE



T oute une journée pour les jeunes !
En 2016, la 1ère édition de «  Place 
aux jeunes » avait remporté un vif 

succès. L’opération est donc reconduite, 
cette année,  avec ce qui avait fait sa 
réussite. La collaboration nouvelle avec 
la MJC/centre social permet de complé-
ter un programme déjà bien fourni. 

• Challenges sportifs de 9h à 16h30 
(baby-foot, laser game, basket, football...) 
La remise des récompenses aura lieu 
sous le préau de la salle Rimbaud de 17h 
à 18h

• Festival des arts urbains de 15h à 18h
Ateliers graf’, beat box, rollers, danse 
hip-hop...

• Scène ouverte de 20h à 22h30
Salle Jean Cocteau (MJC)

Une fois encore les jeunes Croisiens ex-
primeront leurs talents, que ce soit dans 
une pratique sportive, dans les arts ur-
bains ou une activité culturelle, musicale 
ou théâtrale.

En outre, les journées de la sécurité rou-
tière se déroulant au même moment,  
le jeune public pourra aussi bénéficier, 
au cours de cette journée, de toutes les 
animations, formations et informations 
mises à sa disposition. De quoi faire d’une 
pierre deux coups et capter l’attention 
d’un bon nombre d’entre eux ! 

Samedi 29 avril, de 9h à 22h
Stade Seigneur, salle Dedecker et MJC
Renseignements, programme et inscrip-
tions sur www.ville-croix.fr

2E ÉDITION DE 
« PLACE AUX JEUNES »
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DYNAMISER LE CENTRE-VILLE

UNE RÉSIDENCE SENIOR À BEAUMONT

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE SITE « 3 SUISSES »

I l y a  quelques semaines, des panneaux de chantier ont été ins-
tallés à l’angle des rues du dévouement et Isaac Holden. Une 
réunion d’information a, en outre, été organisée pour présenter 

en détail le projet.

Il s’agit d’un programme immobilier mixte comprenant de l’activité 
et des logements. Plusieurs impératifs ont guidé l’aménagement 
du site : garantir une grande qualité urbaine, créer des places de 
stationnement suffisantes et requalifier le coeur d’îlot. Qualité et 
fonctionnalité sont donc les maîtres mots de ce dossier. Plus glo-
balement, il fait partie intégrante de la mutation du centre-ville, 
valorisant l’architecture et répondant aux besoins de la ville en 
termes de logements et d’activités commerciales. 

E n avril 2016, les Jardins Mallet – Stevens, avenue Winston 
Churchill étaient inaugurés. Depuis, ils sont le but de pro-
menade de nombreuses familles et ils abritent des activités 

pédagogiques. 
Jouxtant ces jardins, les parcelles, encore libres, de l’ex centre 
sportif Pompidou ont trouvé leur vocation. Prochainement, une 
résidence senior comprenant 90 logements et 30 maisons indi-
viduelles y seront réalisées. Le projet est porté par l’association 
« les Millésimes », à l’origine déjà de la construction de la rési-
dence médicalisée Les Orchidées, située rue Jean Lebas. Ici, l’as-
sociation  propose un concept innovant et de grande qualité pour 
favoriser le maintien à domicile des seniors, un établissement non 
médicalisé, répondant aux besoins des personnes de 75 à 90 ans.  
Le projet porte le nom « les diamants blancs ».
Un cahier des charges strict (comprenant des clauses quant à l’or-
donnancement, les modes de circulation, l’architecture, le volet 
paysager…) régit le programme global.

L ’aménagement du site, occupé autrefois par les services 
logistiques des 3 Suisses, (limitrophe d’un côté, de l’avenue 
Le Nôtre, de l’autre, du canal), principalement donc sur Ville-

neuve d’Ascq mais également sur Croix, doit faire place à un nou-
veau quartier. Sur une superficie de 12 hectares sera aménagé 
un éco quartier moderne, comprenant de nombreuses fonction-
nalités.  Même s’il ne concerne qu’une petite partie du territoire 
croisien, le projet aura une incidence conséquente sur la vie de 
notre commune. 
Une nouvelle enquête publique portant sur les permis d’aménager 
destinés à des commerces, bureaux, services et équipements pu-
blics est en cours jusqu’au 14 avril 2017 à 17h. Par ailleurs, Mon-
sieur Vazelle, commissaire enquêteur  sera en mairie de Croix, 
samedi 8 avril de 9h à 12h.
Toutes les informations sont sur le site de la ville (rubrique urba-
nisme) et sur le site de la Mel .
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G uy Despinoy est un artiste aux multiples facettes. Il enseigne la clarinette, le piano, 
le jazz, l’écriture, l’histoire de la musique et la « Musique Assistée par Ordinateur » 
au conservatoire de Croix, depuis 2004. En parallèle, il enseigne au conservatoire de 

Loos. Son emploi du temps, bien que déjà chargé, ne l’empêche pas pour autant de se laisser 
porter par un vent de créativité !

Guy Despinoy est un professeur et un compositeur inspiré par la « musique à programme », 
c’est-à-dire l’illustration musicale d’un texte ou d’une histoire dont il est également l’auteur. 
En 2010, Guy Despinoy crée « Eusébius et Florestan », spectacle inspiré par la double per-
sonnalité du compositeur allemand Robert Schumann, accompagné par la grâce des dan-
seurs du Studio Bartkowski et par le talent de l’acteur Henri Botte. Sa collaboration avec 
l’école de danse croisienne constitua le début de ses explorations musicales. En 2013, avec 
« Constellations », Guy Despinoy signe une autre création, dédiée aux douze signes astrolo-
giques. Il s’entoure de plus de 200 musiciens instrumentistes, de chanteurs et des danseurs 
du conservatoire de Tourcoing ; l’idée étant d’évoquer les sentiments humains par le biais 
des instruments et du jeu de scène. Plus récemment, dans le cadre de LILLE 3000 – RENAIS-
SANCE », il crée « Phoenix », une pièce musicale s’inspirant des évolutions de la société. Ici, 
il s’entoure des élèves des conservatoires de Croix et Tourcoing ainsi que d’une chorale mou-
valloise « Les Coryphées ». « La création est quelque chose de motivant pour les élèves et les 
professeurs. Cela les met en avant, favorise les rencontres lors des répétitions et donne un 
sens à leur évolution artistique. C’est positif à tous les niveaux », dit-il. Sa dernière création 
avec le conservatoire de Croix et l’harmonie de Tourcoing s’intitule « Si vis pacem, para bel-
lum » (« Si tu veux la paix, prépare la guerre »). Cette locution latine illustre ici l’idée d’aller 
toujours de l’avant, en gardant espoir et respect. Guy Despinoy développe ainsi en musique 
des thèmes qui lui sont chers. Il présentera ses deux dernières créations (« Phoenix » et « Si 
vis pacem, para bellum ») sur la scène de la salle Dedecker (23, rue Jean Jaurès à Croix), le 
21 mai prochain à 16h.

Gratuit sur réservations au service Culture : 03 20 28 52 17 ou reservation@ville-croix.fr

GUY DESPINOY, PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE 

PORTRAIT
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P etits et grands, amateurs et passionnés, venez tester une pratique instrumentale, le temps de 
s’imaginer « artiste ». Quelque soient vos goûts musicaux, l’équipe pédagogique du Conservatoire 
à Rayonnement Communal est heureuse de vous accueillir lors de ses traditionnelles portes-ou-

vertes, du mardi 16 au samedi 20 mai.
Accessible dès le plus jeune âge avec son Jardin d’ Éveil (4 ans), ses initiations à la musique, incluant 
des projets transversaux avec la danse et le théâtre (5-6 ans), le conservatoire propose un large choix 
de pratiques musicales aussi bien pour les tout-petits que pour les ados et adultes (chorales et ateliers 
divers). Ces portes-ouvertes sont l’occasion de se familiariser avec les instruments et le corps profes-
soral puisque les visiteurs peuvent essayer ou assister aux cours.

Vous pourrez aussi prendre connaissance des conditions d’inscription (et ré-inscription) auprès du 
secrétariat. Horaires précis des cours et renseignements au 03 20 98 06 07 ou sur le site de ville. 
Conservatoire de Croix 27, rue Jean Jaurès - Gratuit

25  ans déjà que « Sortilège » participe à diverses manifestations croisiennes et même au-delà 
de la commune. Les dernières dates : le Téléthon de Santes avec 3 autres chorales ou le 
Téléthon de Croix en décembre dernier.

Depuis 2014, Mme Bobae KIM, chef de chœur, prend en charge l’animation de l’ensemble choral et 
instrumental et fait bénéficier les adhérents de ses compétences de chanteuse lyrique.
Le dimanche 2 avril à 16h, la chorale se réunit salle Jacques Brel pour son concert-anniversaire an-
nuel. La chorale est ouverte à toute personne souhaitant s’exprimer, se détendre par la musique et par 
le chant même si elle ne lit pas la musique, sans distinction de sexe ni d’âge. Les répétitions ont lieu 
tous les mercredis de 20h30 à 22h, salle Debussy (salle qui se situe au sein du conservatoire de Croix). 
Les personnes intéressées peuvent assister aux répétitions hebdomadaires.

Plus d’informations auprès de Christine DELCOURT (Présidente de « Sortilège ») au 06 32 51 84 32 
ou par mail à groupesortilege.croix@gmail.com

LE CONSERVATOIRE OUVRE SES PORTES DU 16 AU 20 MAI

LA CHORALE « SORTILÈGE » FÊTE SES 25 ANS !

CULTURE
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MARCHÉ 
DES CRÉATEURS

Q u’est-ce que le tribute (ou cover 
band) ?

Simplement quelques musiciens pas-
sionnés se réunissant pour rendre 
hommage à leur groupe fétiche sur 
scène, en live. 

Pour la huitième édition, la Rock Fort 
Society, organisatrice de l’événement, 
reprend la recette qui a fait la réputa-
tion du Tribute Fest : 
- Des groupes de qualité, sélectionnés par 
les membres de l’association, eux-mêmes 
musiciens dans plusieurs tributes.
- Une organisation carrée, en étroite 
collaboration avec la municipalité.
- Une ambiance rock’n’roll débridée 
mais toujours bon-enfant et chaleu-
reuse.

Cette année au programme, un thème 
très jeune et explosif, avec un hom-
mage aux groupes phares des années 
2000 : BLINK 182 (par Drink1beer2), 
LINKIN PARK (par Meteora), SYSTEM 
OF A DOWN (par The Scarsystem) et 
pour finir MUSE (avec Psycho). 
Petite restauration sur place. 
Entrée gratuite. Infos au 06 20 79 56 69

C ’est une première ! Le marché 
des créateurs et de l’artisanat 
prendra place les 13 et 14 mai 

dans les allées du conservatoire et la 
salle Debussy.  Plus d’une vingtaine 
d’artisans créateurs de la métropole 
exposeront et proposeront à la vente 
divers objets « faits main ».  De quoi 
satisfaire des envies déco ou trouver 
les cadeaux de fête des mères et des 
pères !
« Nous sommes heureux d’organi-
ser et d’accueillir ce nouveau type de 
manifestation qui vient enrichir notre 
programmation.  Il y a un moment que 
nous pensions à organiser un marché 
de créateurs. Nous voulions aussi que 
cette première soit originale, qu’elle 
mette en valeur des savoir-faire dif-
férents. Nous sommes également 
vigilants à ne pas concurrencer le 
commerce local. En choisissant de 
l’installer dans le conservatoire de mu-
sique, nous allions différentes formes 
d’art et de culture. C’est un rendez-
vous prometteur ! » explique Thérèse 
Blokkeel, Adjointe à la culture. 

Samedi 13 mai de 14h à 19h/ Dimanche 
14 mai de 10h à 18h
Conservatoire de Croix (27 rue Jean 
Jaurès – Entrée gratuite)

8e TRIBUTE FEST

À VENIR

21



« LA FEMME PARFAITE » 

« SEMAINE SANTÉ »

LA FÊTE DU PRINTEMPS

R endez-vous le samedi 8 avril à 20h30, au centre culturel 
Jacques Brel pour le show musical et théâtral (piano-voix) inti-
tulé « La femme parfaite ». 

Pendant 1h15 de show musical avec projections de vidéos, Lyrie (le 
personnage principal de cette aventure) vous fait voyager à travers 
les âges de la femme « parfaite ». Elle parle et chante tous les évé-
nements (premiers pas, l’unique adolescence, le premier boulot, le 
premier fiancé, le premier enfant et puis le temps qui file…), tout ce 
qui chamboule et marque sa vie. Mais  ces aventures la rendront 
elles parfaite ? Et qu’est-ce que la perfection ? Authentique, drôle 
et touchant, ce spectacle vous transportera dans l’univers propre à 
Lyrie, qui parle à chacun, aux  petits comme aux grands. 

Centre culturel Jacques Brel 
137, rue JB Delescluse - Tarif : 10 € / 8 € (-18 ans) 
Renseignements et réservations au 07 88 80 28 55 
ou musiclyrie@gmail.com

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 ont 
travaillé 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 créations des jeunes élèves et les différents stands liés à la pré-
vention santé.

Centre culturel Jacques Brel (salle H.Block)
137, rue JB Delescluse
Entrée gratuite

V enez célébrer la fête du printemps, la nature et la coopération. 
La manifestation est organisée par le comité d’usagers de la 
MJC/Maison Pour Tous/ Centre Social. C’est la deuxième édi-

tion.
De nombreux ateliers sont proposés aux participants et familles : 
jardinage et compositions florales, découverte des ruches et des 
abeilles, du bar à miel et confection de bougies de cire d’abeille, 
poterie, arts créatifs, fresque coopérative, maquillage, mini ferme, 
concerts de jazz et bien d’autres surprises.
Une jolie manière de célébrer le printemps et l’arrivée des beaux 
jours.

Samedi 1er avril, de 14h à 18h.
Renseignements : MJC/Maison Pour Tous/ Centre Social
93 rue Jean Jaurès 03 20 72 42 12. www.mjcroix.com

À VENIR
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ÉVÉNEMENTS
Samedi 1er avril de 9h à 13h
SEMAINE SANTÉ (cf. p22)

Samedi 1er avril après-midi
« FÊTE DU PRINTEMPS » (cf. p22)

Mercredi 5 avril à 18h
CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 6 avril à 14h
DÉFILÉ DE LINGERIE 
PAR CYBÈLE BOUTIQUE
(lingerie pour femmes opérées du sein)
Gratuit
Réservations avant le 29 mars 
au 03 59 01 49 70

Samedi 8 avril de 8h30 à 12h (block)
Vendredi 12 mai 10h-13h / 15h19h (Dedecker)
DON DU SANG

Samedi 15 avril de 10h à 12h
« CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES » 
Réservée aux jeunes croisiens de 3 à 7 ans 
Jardins Mallet-Stevens
4, Avenue W. Churchchill
Sur inscription 

Dimanches 23 avril et 7 mai
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (1ER ET 2E TOUR)
Reportez-vous au bureau de vote indiqué 
sur votre carte électorale

Mardi 25 avril de 14h30 à 16h30
SPECTACLE/CARNAVAL 
proposé par l’animatrice de la résidence 
Van Gogh (+50 ans)

THÉÂTRE
Samedi 8 avril à 20h30
 « LA FEMME PARFAITE » (cf. p22)
Show musical et théâtral (piano-voix) 

Mardi 18 avril à 10h, 14h30 et 16h
« RÉVOLTE DANS LA BROUSSE » 
par le théâtre Louis Richard

Vendredi 26 mai à 20h15 / Samedi 27 à 16h15 
et 20h15 / Dimanche 28 à 17h15 
Créations théâtrales 
du Labo Création de la Fabrique du Vent 
« DES RHINOCÉROS BLANCS QUI TRA-
VERSENT LE LAC GELÉ SOUS LA NEIGE »  
Travail de recherche et de création sur Rober-
to Zucco de Bernard-Marie Koltès

Vendredi 26 mai à 19h30 / Samedi 27 à 15h30 
et 19h30 / Dimanche 28 à 16h30
« JE NE VEUX PAS MARCHER DANS LES RUES 
DE TABATABA » (30 min)
Travail de recherche et de création sur Taba-
taba de Bernard-Marie Koltès

Du dimanche 30 mai au dimanche 4 juin
3E ÉDITION DU « FEST’EM »
L’école de théâtre familiale croisienne, ins-
tallée au Centre Culturel Jacques Brel lance 
la troisième édition de son FEST’EM. Pen-
sant une semaine, le public découvrira les 
prouesses scéniques des comédiens, tout âge 
confondu.

« Dom Juan est mort », le 30 mai à 19h
« Même pas peur », le 31 mai à 19h
« Les courriers du Père Noël », le 1 juin à 19h
« Par un tour de passe-passe », le 2 juin à 20h
« La mouche », le 3 juin à 17h
« Oh, l’administration », le 3 juin à 20h30
« Les veilleurs du temps », le 4 juin à  15h30
« L’(en)quête du Graal », le 4 juin à 18h
Centre culturel Jacques Brel (salle J.Brel)
137, rue JB Delescluse
Tarif : 5 € l’entrée (15 € la carte de 4 entrées, 
25 € la carte de 8 entrées)

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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Dimanche 21 mai de 9h à 18h
STAGE DE QI GONG 
par l’association Yin-Yang Croix Nord

Vendredi 28 avril de 13h30 à 17h
Samedi 29 avril de 9h à 17h
JOURNÉES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE «POUR 
UNE CONDUITE PLUS RESPONSABLE»       
 (cf. p10-11)

Samedi 29 avril de 9h à 16h
« PLACE AUX JEUNES ! » (cf. p17)

Samedi 3 juin de 8h à 17h
BRADERIE (RUE KLÉBER, CONTOUR ÉGLISE ST-
PIERRE, RUE COURBET, DE LA PAIX, ANATOLE FRANCE)
par le comité de quartier Saint-Pierre

MUSIQUE
Samedi 1er avril 17h
CONCERT DE PRINTEMPS 
DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE CROIX

Dimanche 2 avril à 16h
CONCERT DE L’ENSEMBLE CHORAL ET 
INSTRUMENTAL « SORTILÈGE » 
« 25e anniversaire »

Jeudi 27 avril à 20h30
CONCERT BLUES 
« HAT FITZ AND CARA ROBINSON »

Dimanche 21 mai à 16h
CONCERT « PHOENIX ET 
SI VIS PACEM PARABELLUM »
création de Guy Despinoy, professeur du 
conservatoire de Croix)

Lundi 1er mai de 8h à 16h
BRADERIE 
AVENUES HANNART ET DE L’EUROPE
rues Dubled, du Gaz, Voltaire et de la Brasse-
rie, par l’association R’EVEIL

Lundi 1er mai de 9h à 19h
PORTES-OUVERTES DU STAND DE TIR 
PAR LES CARABINIERS DE CROIX
Salle Sandras, rue Eugène Guillaume
Gratuit

Du mardi 9 au mercredi 17 mai
EXPOSITION « L’ART ET LA MANIÈRE »
Exposition des créations des adhérents parti-
cipant aux ateliers d’arts créatifs

Jeudi 11 mai à 18h30
RÉUNION DES CONSEILS DE QUARTIER

Samedi 13 mai de 14h à 19h 
et dimanche 14 mai de 10h à 18h
1ÈRE ÉDITION DU « MARCHÉ DES CRÉATEURS 
ET DE L’ARTISANAT » (cf. p21)

Du mardi 16 au samedi 20 mai 
PORTES-OUVERTES DU CONSERVATOIRE
« Venez tester une pratique instrumentale ! »
Plus d’infos dans la rubrique « Culture »

Samedi 20 et dimanche 21 mai de 9h à 21h
COMPÉTITION AMICALE DE GYMNASTIQUE 
par La Patriote
Salle Sandras, rue Eugène Guillaume
Gratuit

Samedi 20 mai de 7h à 15h
BRADERIE (RUES SAINT-VENANT, LOUIS SEIGNEUR, MUL-
HOUSE, ALLUMETTE)
par le Comité de quartier Allumette/Mackellerie

Samedi 20 mai de 14h30 à 18h30
FÊTE DU JEU 
(jeux anciens, jeux de société, jeux de cartes, 
jeux coopératifs…)
Les moins de 8 ans doivent être accompagnés

Salle Debussy
27, rue Jean Jaurès

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

Conservatoire de Musique
27, rue Jean Jaurès
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LIBRE EXPRESSION 

L a sécurité est, pour tous les Croisiens, la première des liber-
tés.  Ce postulat conduit à diverses orientations. La police muni-
cipale est armée et nous continuons à améliorer ses moyens 

matériels. Nous investissons, cette année encore, dans la vidéo 
protection dont l’efficacité est, d’ores et déjà, prouvée.  Le dispositif  
s’étoffe de caméras nomades. Comme son nom l’indique, ce maté-
riel est amené à se déplacer dans des lieux nécessitant une action 
ponctuelle. Ils sont déterminés avec  la police nationale.  Notre colla-
boration avec celle-ci ou avec des instances comme le Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) génère des 
résultats positifs. Parallèlement, nous menons, très régulièrement, 
des opérations de sensibilisation et d’information auprès des  écoles 

et du public. Je vous invite, d’ailleurs, à participer à nos journées de la sécurité routière les 
28 et 29 avril, intitulées cette année «  pour une conduite plus responsable ». 

Emmanuelle Siseau, Adjointe déléguée à la Prévention et à la Sécurité.

D ébut avril,nous étudierons le budget 2017 et le vote des taux 
de vos Taxes. Lors de la campagne électorale nous avions un 
objectif important : baisser la fiscalité croisienne. L’année der-

nière la majorité a refusé notre proposition d’une baisse de 2 points 
de 35,96 à 33,96% du taux de votre taxe d’habitation. Le maire et la 
majorité ont refusé la baisse de votre imposition fiscale. Le taux de 
la TH à Croix est l’un des cinq plus élevés de la Métropole. La muni-
cipalité poursuit sa politique de « carnet de chèques « facile : 1,8m 
pour le parc Mallet Stevens, 2 millions pour l’Hôtel de Ville récem-
ment notre groupe Croix pour Tous a fait remarquer l’inflation non 
maîtrisée du terrain multisport couvert qui en un an est passé de 
350.000 € à 800.000 € sans aucune explication lors de la remarque au 

dernier conseil municipal. C’est votre argent qui est dépensé à tort et à travers. Le dossier 
Beaumont : nous dénonçons la vente de gré à gré alors que la fois dernière un appel d’offres 
fut organisé ; je m’interroge. Par ailleurs la Ville n’a imposé aucun cahier des charges aux 
promoteurs qui ont véritablement tenu le stylo des élus. 
André HIBON, Conseiller Métropolitain, Conseiller Municipal
Président du Groupe Croix  pour Tous - andre.hibon@ville-croix.fr

M algré son aspect austère et technique, le Rapport d’Orien-
tation Budgétaire présenté en février au conseil munici-
pal permet de discerner les grandes lignes de la politique 

menée par la municipalité. Hormis les questions purement finan-
cières, on distingue en particulier les deux tendances suivantes : la 
diminution de la masse salariale de la commune et donc du nombre 
d’agents d’une part et la mise en place d’une tarification généralisée 
des «prestations» offertes par la ville ayant pour but de «facturer» 
25% à 75% du coût réel à l’usager. Ces deux orientations conjuguées 
nous inquiètent car elles viennent concrétiser un désengagement de 
la ville du service rendu aux habitants (moins d’agents) et la dis-
parition de la solidarité en rendant payant des services auparavant 

gratuits comme par exemple certaines manifestations culturelles (concerts). Ce sont bien 
entendu les familles, et parmi elles les plus modestes, qui vont y perdre le plus. Cette caté-
gorie de croisiens ne semble pas intéresser la municipalité.

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


