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En cas
de tempête

mon assurance
couvre(1) même mon

enseigne

Avec le contrat MMA PRO -PME,  vous pouvez
également assurer vos aménagements extérieurs

(enseigne, stores, clôtures végétales…).
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Votre agence à Croix
PARMENTIER & VERGÈS ASSURANCES

22, place de la République - 59170 CROIX
03 20 72 13 46
agence.croix@mma.fr
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EN CAS DE TEMPÊTE
MON ASSURANCE COUVRE (1)

MÊME MON ENSEIGNE

MMA PRO-PME

(1
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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



L a réflexion que 
nous avons me-
née en rédigeant 

le Plan de Référence 
Urbain pour ima-
giner la ville dans 
quinze ans,  conju-
guée à une situation 
financière qui s’est 
grandement amé-
liorée grâce à nos 
efforts de gestion ces 
huit dernières an-

nées nous permettent d’engager de gros 
investissements. Ainsi, dans ce journal, nous 
évoquons l’aménagement du terrain multis-
ports couvert. Plus tard, nous évoquerons les 
volets éducation avec le groupe scolaire Jean 
Zay ou le volet culturel avec la construction de 
l’espace Jacques Brel.
Il est à noter que, d’un point de vue financier, 
la rénovation et  la modernisation du stade 
Seigneur sont engagées, quant à elles, dans 
le cadre des investissements que nous réali-
sons pour entretenir le patrimoine communal.
D’un point de vue sportif, nous sommes fiers 
de participer au dynamisme  de la ville dans 
ce domaine, de faciliter la vie des clubs et de 
leurs licenciés, d’encourager les pratiques 
qu’elles soient individuelles ou collectives. 
Autre thème important évoqué dans ces 
pages : les nouveaux rythmes scolaires et la 
mise en place d’une nouvelle politique tari-
faire. Je remercie les élus et les services qui 
ont mené un travail exemplaire  pour calculer 
de manière approfondie et précise le coût de 
revient  des services et établir des tarifs au 
plus près des besoins et des revenus des fa-
milles. Il s’agit ici de solidarité et d’équité ap-
prouvées par la majeure partie de nos conci-
toyens. D’ailleurs, la proposition a été saluée 
à l’unanimité.  
De nombreux autres sujets sont d’actualité  : 
les projets concernant la résidence des Ogiers, 
la démocratie participative, les accueils de 
loisirs, les inscriptions au conservatoire ou à 
la MJC, les nombreux rendez-vous culturels 
et sportifs… Notre ville bouge, est dynamique, 
renforçant le bien-être de ses habitants et son 
attractivité. 
Je veux vous exprimer ici la fierté d’un maire 
qui, avec son équipe municipale, agit au quoti-
dien au plus près des habitants. Le plus beau 
des mandats !

Je vous souhaite un très bel été !

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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LES JOURNÉES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ont permis à la police municipale et à l’Adjointe à la 
sécurité Emmanuelle Siseau de sensibiliser le grand public et, ici, les conducteurs.

LA 2E ÉDITION DE PLACE AUX JEUNES A SÉDUIT. Challenges sportifs, arts urbains et scène ouverte 
ont fait le plein dans une ambiance joyeuse.

PREMIÈRE CHASSE AUX ŒUFS dans les Jardins Mallet-Stevens le week end de Pâques. La récolte a 
été bonne pour les 200 enfants qui y ont participé.

LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES sont des moments de solennité et de recueillement importants. Ici, 
celle du 8 mai a célébré la victoire de la deuxième guerre mondiale et rappelé le sacrifice de nombreux 
compatriotes. 
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L ors de la conclusion du thème relatif 
à la ville numérique, les conseillers 
de quartier ont choisi d’évoquer, 

lors de cette nouvelle session, le déve-
loppement durable. La première séance, 
rassemblant l’ensemble des conseillers 
des quatre quartiers, a eu lieu le 11 mai.

« Quelles actions pour le développement 
durable aujourd’hui et demain »
En effet, le développement durable est 
l’affaire de tous ! Après une introduction 
autour de la définition (le développement 
durable est un enjeu majeur aujourd’hui 
pour les collectivités et leurs habitants), 
le rappel des trois piliers sur lesquels il 
repose (environnement, économique, so-
cial) et les enjeux transversaux (gouver-
nance, coopération, création), la réflexion 
a été lancée. 
Les conseillers ont émis de nombreuses 
idées autour des quatre thématiques 
suggérées : le bâti, l’eau, la nature, les 
mobilités.  Le développement durable est 
une idée partagée et les idées et sugges-
tions ont fusé ! Relevons quelques-unes 
d’entre elles : la végétalisation des toits, 

les poules et les ruches, la gestion des 
déchets, un réseau de covoiturage et de 
pistes cyclables, l’agriculture urbaine, 
diagnostic thermique, panneaux so-
laire ...!
Collectivement, ils ont choisi de retenir, 
pour les approfondir, les réflexions sui-
vantes : un lieu / forum d’information, des 
aides financières pour améliorer l’habi-
tat, les potagers partagés, la récupéra-
tion des eaux de pluie, l’amélioration de 
la perméabilité des sols, des stations de 
vélo, des bornes électriques. Suite donc 
en novembre prochain sachant qu’il est 
possible de s’exprimer sur la plateforme 
numérique jusqu’au 10 juin (voir ci-des-
sous).

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN DÉBAT 
CHEZ LES CONSEILLERS DE QUARTIER

V ous pouvez contribuer à la réflexion en 
indiquant votre idée en quelques mots 
(une idée = une contribution). Vous pou-

vez également commenter, voter et partager 
vos contributions et celles des participants sur 
les réseaux sociaux.

Merci à tous de votre participation !

www.ville-croix.consultvox.fr

Jusqu’au 10 juin

EXPRIMEZ VOUS SUR LA PLATE-FORME NUMÉRIQUE
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DOSSIER

DU NOUVEAU  À LA RENTRÉE          DE SEPTEMBRE POUR LES SCOLAIRES

LA NOUVELLE TARIFICATION DES SERVICES AUX FAMILLESLES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES :

Les rythmes scolaires et, plus précisément, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
A la rentrée de septembre 2017, ceux-ci se dérouleront sur un après-midi (mardi, jeudi ou ven-
dredi) en une séance de trois heures.

Ils seront organisés au niveau des groupes scolaires pour faciliter la vie des familles ayant plu-
sieurs enfants en âge de fréquenter les TAP et avec des effectifs équilibrés. 
Ils s’articuleront autour de thématiques pour répondre aux attentes des familles et des objectifs 
éducatifs. Les enfants s’y inscriront pour une session d’environ 7 semaines (correspondant aux 
périodes entre les vacances scolaires). Ils pourront alterner les activités. 

Ces thématiques concernent le sport (collectif, individuel, pleine nature…), la culture (théâtre, 
danse, musique, peinture, graff….), les sciences et technologies (photographie, astronomie, outils 
numériques…), les jeux (de société, traditionnels, grands jeux…), la nature, la santé et le bien-être 
(découverte de la nature, jardinage, cuisine…).

Si besoin dans certaines salles de classe et de motricité, dans les structures extérieures telles que 
les salles de sport, le conservatoire, la MJC, les Jardins Mallet – Stevens ou parfois dans les villes 
limitrophes.

Améliorer la qualité des activités proposées avec la présence d’animateurs spécialisés sur un 
temps permettant un travail  et/ou une découverte plus approfondi (à noter que les plus petits 
bénéficieront d’abord d’un temps de sieste indispensable).

 DE QUOI S’AGIT-IL ?  DE QUOI S’AGIT-IL ?

COMMENT ? COMMENT ?

POUR FAIRE QUOI ? POUR FAIRE QUOI ?

OÙ ? POUR QUELS RÉSULTATS ?

QUELS OBJECTIFS ?

À la rentrée de septembre, les   enfants scolarisés dans les écoles de Croix se verront proposer un 
nouveau rythme scolaire. Dans le même temps, une réforme des tarifs qui concerne ici les cantines, 



7

DOSSIER

DU NOUVEAU  À LA RENTRÉE          DE SEPTEMBRE POUR LES SCOLAIRES

LA NOUVELLE TARIFICATION DES SERVICES AUX FAMILLESLES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES :

Établir une nouvelle approche de la tarification basée sur le « taux d’effort par tranche ». Il s’agit, 
ici, des tarifs de TAP, cantine et de garderie. À chaque tranche correspondra un taux par lequel il 
faudra multiplier le quotient familial pour déterminer le prix. Ainsi, pour chaque famille, un tarif 
spécifique  correspondra à sa situation. 

Tout ce qui compose le coût réel d’un service a été pris en compte : les denrées, les fournitures 
nécessaires, les fluides, les frais de personnel, de nettoyage….
Les tarifs proposés sont proportionnels aux coûts réels du service tout en prenant en compte la 
réalité sociale des familles. Ils dépendent donc  du coût réel du service et de sa nature, des res-
sources des familles, du lieu d’habitation de l’usager (croisien ou extérieur). Un comité de pilotage 
composé d’élus de toutes les sensibilités présentes a élaboré des évolutions, approuvées à l’una-
nimité en commission puis présentées en conseil municipal le 8 décembre 2016.

Harmoniser les règles conduisant à établir les tarifs ; en faciliter la lecture pour les usagers ; évi-
ter les effets de seuil ; renforcer l’équité sociale.

Cette décision permettra à plus de 600 familles de voir les tarifs baisser ; pour 399 d’entre elles, 
les montants seront sensiblement identiques. 250 familles devront participer davantage aux coûts 
des services.

 DE QUOI S’AGIT-IL ?  DE QUOI S’AGIT-IL ?

COMMENT ?

POUR FAIRE QUOI ? POUR FAIRE QUOI ?

POUR QUELS RÉSULTATS ?

QUELS OBJECTIFS ?

garderies et TAP (et qui est ou sera étendue à terme à toutes les activités de services rendus par les 
services municipaux) est engagée.  Explications :

DES SIMULATEURS  DE TARIFS SONT UTILISABLES SUR LE SITE ET SUR L’ESPACE FAMILLE



ARNOULD VANDERSTUYF, 
ADJOINT À L’ENSEIGNEMENT 

EXPLIQUE LES CHANGEMENTS :

• Réformer les TAP pour améliorer la 
qualité des actions éducatives propo-
sées

« Lorsque nous avons lancé les nouveaux 
rythmes scolaires en septembre 2014, nous 
avons immédiatement instauré un comité de 
pilotage, chargé de suivre la démarche. Nous 
avons, dès la première année, fait des aménage-
ments. La démarche que nous lançons pour la 
rentrée correspond à une nouvelle organisation. 
Avec des TAP d’une durée de 45 minutes, il était 
finalement difficile d’approfondir les actions 
éducatives. Nous rencontrions aussi une vraie 
difficulté à fidéliser nos équipes d’animateurs. 
Avec cette nouvelle organisation, nous allons 
pouvoir mieux les professionnaliser. Ceux-ci 
pourront proposer des actions de plus grande 
qualité encore autour de projets plus consé-
quents. Les élèves de maternelle bénéficie-
ront de  ces activités, ce qui n’était pas le cas 
dans l’ancienne organisation. Concrètement, 
on revient à 3 journées de  classes classiques 
de 8h30 à 16h30, plus la matinée du mercredi 
et une autre matinée qui sera suivie d’un après-
midi libéré pendant lequel des activités éduca-
tives seront proposées et auxquelles les enfants 
seront inscrits ou pas. Cette réforme est le 
fruit d’une large concertation effectuée au sein 
du comité de pilotage et avec tous les conseils 
d’école, validée par l’inspection académique. 
Je veux souligner le très gros travail fourni au 
sein de cette instance et au sein des services 
municipaux concernés. Les contraintes d’orga-
nisation sont énormes. Une fois cette décision 
prise, il faut maintenant définir des projets pé-
dagogiques pertinents et intéressants.  C’est sur 
quoi nos équipes travaillent actuellement. »

• Renforcer l’équité sociale au tra-
vers des nouveaux tarifs

« Il nous est apparu indispensable de renforcer 
l’équité sociale au niveau de ce que l’on appelle 
la tarification des services.  Le système utilisé 
jusqu’à présent maintenait une certaine injus-
tice. Il générait des effets de seuil, parfois pré-
judiciables. Pour 2 euros de quotient familial, on 
pouvait avoir des tarifs 20% supérieurs. On a fixé 
un taux d’effort par tranche et, à l’intérieur, on a 
établi une progressivité. 
Finalement, chaque famille a son tarif, calculé 
au plus juste de ses besoins et de ses revenus. 
Cela montre que l’on a bien pris en compte tous 
les niveaux de revenu des usagers. »

• De nouvelles évolutions à venir

« Nous ne nous arrêtons pas là. Concernant ma 
délégation, je peux d’ores et déjà annoncer une 
nouvelle évolution de l’espace famille qui devrait 
engendrer toujours plus de simplification et de 
dématérialisation des dossiers mais aussi une 
réduction des délais de réservation des repas ou 
des animations par exemple. »
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DOSSIER

L’ESPACE FAMILLE, 
VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

L’espace famille recense toutes les informations et 
démarches liées à la scolarité et à l’éducation. 

• UN GUICHET PHYSIQUE
4 rue Léon Déjardin, 03 20 28 56 14
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
le samedi de 8h30 à 11h30.

• UN GUICHET EN LIGNE
Accessible en permanence pour effectuer toutes les 
démarches : https://croix.espace-famille.net

Des simulateurs  de tarifs sont utilisables sur le site et sur 
l’espace famille



Q uatre-vingts élèves  de trois 
classes élémentaires  (des 
écoles Jean Lebas, Jean 

Jaurès et Malraux) ont découvert, lors 
de la semaine pédagogique « culture 
et patrimoine  », le Conservatoire à 
Rayonnement Communal.
Encadrés par trois enseignants de cet 
établissement, ils ont vécu une aven-
ture musicale bien particulière...
Il s’agissait de construire un instru-
ment à partir de matériaux divers à 
assembler : tuyaux électriques, scotch, 
embouchures et becs, récupération de 
bouteilles…. 
Une fois le tout assemblé, ils ont émis 
des sons  et, en fin de séance, ils ont 
même produit un mini concert dans la 
salle Debussy !
Lors d’une seconde visite, les mêmes 
enseignants ont présenté, à leur tour, 
l’instrument qu’ils avaient fabriqué et 
ont répondu aux questions des enfants.
Une belle expérience  pour ces élèves ! 
Surprise supplémentaire : ils ont em-
mené le nouvel instrument chez eux  !

Plus tôt dans l’année scolaire, une ac-
tion sport et santé avait permis de faire 
prendre conscience à des élèves des 
écoles Ste-Anne et Malraux des bien-
faits des activités physiques. Ils avaient 
rencontré Claire Mairie, médaillée pa-
ralympique et championne du monde 
en tennis de table. Au cours d’un petit 
déjeuner, des professionnels avaient 
expliqué l’importance d’une alimenta-
tion équilibrée.

R igolo Comme La Vie est une 
crèche qui permet aux entre-
prises croisiennes de pro-

poser, à leurs salariés, un service 
d’accueil de la petite enfance adap-
té à leurs besoins. Situé  320 rue 
verte, à proximité de l’école mater-
nelle La Fontaine, ce multi-accueil 
offre 15 places pour les enfants de 
2 mois et demi à 3 ans. Une solu-
tion pour favoriser l’équilibre entre 
vie personnelle et professionnelle 
et contribuer à la fidélisation des 
salariés !
Plus qu’un mode de garde, la crèche 
est bâtie autour d’un projet péda-
gogique, fidèle à l’engagement de 
Rigolo Comme La Vie de « vivre et 
grandir ensemble », favorisant l’ac-
compagnement de la parentalité. 
Elle offre un cadre de vie stimulant 
et harmonieux avec une équipe de 
professionnels pluridisciplinaires. 
Créée en partenariat public-privé, 
la structure suit les réglementa-
tions de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales et de la Protection Mater-
nelle Infantile. 
Ce dispositif complète le panel di-
versifié de modes de garde proposé 
sur le territoire croisien. 

Les entreprises souhaitant en bé-
néficier pour leurs salariés peuvent 
trouver toutes les informations sur 
www.rigolocommelavie.org
contact@rigolocommelavie.fr
Tel : 03 20 03 67 30
320, rue verte

UN MODE DE 
GARDE POUR LES SALARIÉS

DÉCOUVRIR 
LA MUSIQUE
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SPORT

LE CAMPUS SEIGNEUR S’OUVRE SUR LA VILLE

L e terrain multisports, aménagé dans le campus sportif Henri Seigneur (boulevard Zola), répond 
aux nouvelles pratiques sportives. Sur le terrain recouvert d’une pelouse synthétique sablée, il 
sera possible de s’adonner au football, tennis, volley, basket et hockey. Une piste d’athlétisme, 

un espace fitness, une aire de motricité pour les jeunes enfants et un parcours santé compléteront 
l’équipement, accessible également aux personnes à mobilité réduite. Couvert, il pourra être utilisé 
par tous les temps. L’accès sera libre pour une utilisation individuelle ou collective tout en respectant 
les obligations et contraintes du stade voisin. 

La première pierre devrait être posée en fin d’année, les travaux durer quatre mois et le coût global de 
l’opération est estimé à 800 000 euros. 

L e stade n’est pas en reste car l’autre grand chantier, programmé dans le même temps, concerne 
la rénovation des tribunes. La structure reste la même. L’ensemble est modernisé, rendu plus 
fonctionnel et accueillant pour les supporters et les sportifs et permettra un développement de 

qualité du club. Les surfaces utiles sportives ainsi que le club house seront réhabilités. Les équipe-
ments annexes tels que l’entrée, la billetterie, les sanitaires, les places P.M.R., un espace VIP et une 
friterie seront aménagés.

La première pierre est prévue en fin d’année pour une durée des travaux de 6 à 9 mois et un coût de 
1 300 000 euros. Des subventions ont été demandées auprès des partenaires institutionnels. L’Iris Club 
de Croix et la municipalité préparent activement la période de transition. 

UN TERRAIN MULTISPORTS FLAMBANT NEUF

UN STADE RÉNOVÉ ET MODERNISÉ

Le parc des équipements sportifs croisiens est appelé à évoluer profondément. Après un éclairage 
sur la construction du boulodrome dans le dernier journal municipal, attardons nous, cette fois, sur 
la réalisation du terrain multisports et la rénovation des tribunes et vestiaires du stade Seigneur.
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LE CAMPUS SEIGNEUR S’OUVRE SUR LA VILLE

D amien Castelain, président de la Métropole Européenne de Lille (MEL) était en visite à Croix chez 
Barelli, le vélociste réputé de la rue Kléber afin de remettre la prime vélo à trois bénéficiaires. 
Il était accompagné de deux vice-présidents, Alain Bernard et Anne Voituriez.

Cette aide à l’achat d’un vélo est l’un des dix engagements annoncés pour modifier les comportements 
en matière de mobilité et améliorer les déplacements sur le territoire métropolitain. Toutes les infor-
mations sont sur le site de la MEL. Monsieur Castelain a saisi l’occasion pour annoncer le prolonge-
ment de l’opération jusqu’au 30 septembre. 
La Mel a donc choisi l’enseigne du quartier Saint-Pierre, tenue par Catherine et André Sauvage, spécia-
lisée et rayonnant bien au-delà des frontières de la métropole pour mettre en valeur cette démarche. 

L a ville de Croix et l’Office de Tourisme de Roubaix ont engagé un partenariat ayant pour objet de 
mettre en valeur le patrimoine croisien et de faire découvrir ou revoir quelques-uns de ses attraits 
remarquables au travers de circuits ou visites. 

Au programme prochainement : « Aux origines de la Villa Cavrois » ( samedi 17 juin),   « d’une commune 
rurale à une cité industrielle » (samedi 24 juin), visite guidée de la Villa Cavrois (24 juin et 26 août).

Descriptif et  billetterie : www.roubaixtourisme.com / tel : 03 20 65 31 90

Pour rappel, l’église Saint – Martin est ouverte à la visite guidée par les bénévoles de la paroisse les 
mercredis et samedis de 10h30 à 12h. 

LA MEL CHOISIT CROIX POUR LA PRIME VÉLO

LES CIRCUITS REMARQUABLES

ENVIRONNEMENT



G eneviève Mannarino, vice-présidente du département en charge de l’autonomie a visité l’Ehpad 
(établissement d‘hébergement pour personnes âgées dépendantes) des Ogiers en compagnie 
de Régis Cauche, maire, conseiller départemental et président du conseil d’administration des 

Ogiers et de Marie Luce Wojnarowski, conseillère municipale déléguée à la vie des aînés. Ils y ont 
rencontré Anne Gaëlle Savin, directrice, les équipes de soignants et d’animation et les résidents. L’éta-
blissement, construit dans les années 1990 peut accueillir 90 personnes (60 chambres simples et 15 
chambres doubles).

Une première tranche de travaux de rénovation du rez-de-chaussée sera engagée dès cette année en 
même temps qu’une réflexion sur une extension et une reconfiguration plus globale des lieux. L’objec-
tif est à la fois  de faciliter et d’optimiser les pratiques professionnelles d’une équipe très investie et de 
répondre aux besoins des pensionnaires afin qu’ils bénéficient d’un lieu de vie paisible et adapté aux 
pathologies. 

P art’Âge, association d’étudiants de l’Edhec, a engagé, au cours de l’année universitaire, plusieurs 
actions de solidarité  auprès des personnes âgées de la Résidence autonomie Van Gogh. Diverses 
activités originales et divertissantes  ont permis de créer, au fil des événements, un véritable 

lien intergénérationnel. Une manière de proposer aux seniors une présence, une écoute et une source 
d’épanouissement ! Un véritable enrichissement également pour la jeune génération !

L’opération « Le Printemps des Pot’Âgés » a clôturé ces échanges par une action conviviale autour du 
potager de l’établissement, restauré et planté. 

DES PROJETS À L’EHPAD DES OGIERS

LE PRINTEMPS DES POT’AGÉS

12

SÉNIORS



PARTEZ TRANQUILLES EN VACANCES

Pendant vos congés, la police municipale veille sur votre 
domicile. Elle assure des passages fréquents. 
Un avis récapitulatif de ces derniers est fourni à votre 
retour. 

Pour en bénéficier, il faut vous rendre au poste de police, 
93, rue Jean Jaurès (03 20 66 29 60) deux jours au mini-
mum avant votre départ. 

L e 25 avril dernier, Régis Cauche, Maire et Gilles Far-
gier directeur de Keolis, exploitant du réseau Trans-
pole ont signé une convention de partenariat. L’ob-

jectif est la lutte contre la fraude et le renforcement du 
sentiment de sécurité dans le métro. 
Depuis novembre dernier, la police municipale intervient 
de manière régulière dans les stations de métro en com-
plément des opérations menées par les services inter-
départementaux des surveillances des transports de la 
Police Nationale pour effectuer des contrôles. La conven-
tion vient officialiser et renforcer ce partenariat. Croix 
est la cinquième ville de la métropole à officialiser cette 
démarche. « A l’échelle de la métropole, la lutte contre la 
fraude, placée comme une priorité, a permis la mise en 
place d’une tarification sociale » convient Gilles Fargier. 
« Cette politique tarifaire et le renforcement du sentiment 
de sécurité induit par ces contrôles doivent conduire les 
habitants à utiliser plus facilement les transports en com-
mun, ce qui devient indispensable pour désengorger les 
routes aux heures de pointe », souligne Régis Cauche. 

L a ville de Croix s’est portée candidate à l’expérimen-
tation de l’usage de caméras individuelles par les 
agents de la Police Municipale, en vertu de l’article 

114 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le 
crime organisé, le terrorisme et son financement et de 
son décret d’application du 23 décembre 2016. 
Des caméras équipent, à ce titre, les agents de la police 
municipale de Croix. 

Les agents, ainsi pourvus, peuvent procéder, en tous lieux, 
au moyen de cet outil, à un enregistrement audiovisuel de 
leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est 
susceptible de se produire.  Ce dispositif vise notamment 
la prévention des incidents, le constat des infractions ou 
la poursuite des auteurs de celles-ci par la collecte de 
preuves.  La caméra est portée de façon apparente et un 
signal visuel spécifique indique qu’elle enregistre. 

Cette expérimentation est prévue jusqu’au mois de juin 
2018.

DES CAMÉRAS SUR LES POLICIERS MUNICIPAUX

UN PARTENARIAT POUR LUTTER 
CONTRE LA FRAUDE DANS LE METRO
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LA VIE, THÈME DES ACCUEILS DE LOISIRS

C’EST L’ÉTÉ DANS LE QUARTIER SAINT-PIERRE

L’ÉTÉ ACTIF AVEC LA MJC

E n cette période estivale, les accueils de loisirs vont battre leur 
plein. Des activités ludiques, physiques, manuelles et cultu-
relles composent un programme épanouissant et attractif. 

Cette année, le thème choisi est : « la vie ».

Chaque équipe d’encadrement va décliner selon l’âge des enfants, 
leur sensibilité et leur intérêt, des thèmes comme les modes de vie 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain, le sport comme source de bien-
être et de santé, les fêtes qui rythment la vie des populations des 
divers continents, la vie à son commencement, le vivre ensemble…

Différents lieux d’accueil sont prévus (pour les 2 ans et demi à 6 ans, 
les 6 à 10 ans et les 11 à 17 ans) du 10 au 28 juillet et du 31 juillet au 
18 août.

D es espaces détente sont ouverts pour les jeunes de 11 à 17 
ans.  L’accès au « city stade » Lavoisier et au stade Seigneur  
est réservé aux jeunes détenteurs de la Carte jeunesse. 

Du lundi 10 juillet au vendredi 18 août, de 14h à 20h.  
Renseignements à l’Espace Jeunesse, rue Schœlcher.
Par tel : Juillet : 03 20 66 20 68 / août : 03 20 66 20 63

Les fêtes de Saint-Pierre
Dans ce cadre, deux temps forts vont animer le quartier, cet été, les 
jeudi 27 juillet et jeudi 17 août. De nombreuses animations sont pré-
vues toute la journée. À la mise en œuvre : Saint-Pierre Citoyen, le co-
mité de quartier Saint-Pierre, les associations sportives  implantées 
sur le quartier, Tem Studio, le bailleur social LMH, la MJC, les services 
municipaux... De belles occasions de passer deux bonnes journées ! 

Jeudi 27 juillet, Centre culturel Jacques Brel, rue Delescluse
Jeudi 17 août, Résidence Trulin, rue Trulin

L ’équipe d’animation de la M.J.C. propose de multiples activités 
pour un public varié  du 10 au 21 Juillet 2017. 
Voici quelques exemples :

Pour les 3-6 ans : Gym et poterie, arts du cirque, gym et dessin aqua-
relle, arts plastiques...

Pour les enfants, préados, ados, adultes : sorties dans un parc d’at-
tractions, équitation, accro-branches, objets animés en bois, ciné-
ma, cuisine, pâtisserie, couture , rando vélo,  tournoi de laser game, 
bowling, arts du cirque,  gym et poterie, gym et aquarelle, Paint-ball, 
arts plastiques, hip-hop, mise en forme, stretching, zumba, marche 
nordique, sophrologie, yoga et méditation, poterie intergénération-
nelle, jeux en réseaux, découvertes créatives et culinaires, ….

Un programme plus détaillé quant aux thèmes,  contenus, dates et  ta-
rifs sera disponible vers le 16 Juin  à l’accueil ou sur le site de la M.J.C.
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CET ÉTÉ

LES BIBLIOTHÈQUES SONT OUVERTES PENDANT L’ÉTÉ

• Bibliothèque Pour Tous Croix Centre, 53 bis, rue de la Gare
 Mardi : 16h15 à 18h30
 Mercredi - samedi : 10h à12h

• Bibliothèque Pour Tous Saint Pierre, 28, rue Saint Pierre
 Juillet : Mardi et mercredi : 9h30 - 11h30
 Mercredi : 9h30 - 11h30 / 16h - 17h30
 Samedi et dimanche : 10h - 12h
 Août : mêmes horaires, sauf mercredi fermé

INITIATION AU TANGO

Tous les samedis en juillet, août et septembre de 16h à 19h, ini-
tiation au tango par l’association Tango ? Tango !
Sous le kiosque du parc mairie.

Gratuit
Infos au 06 58 12 92 90 ou à contact@tango-tango.org

LES FERMETURES :
La piscine sera fermée le vendredi 14 Juillet et le mardi 15 Août 2017 (jours 
fériés), ainsi que du lundi 21 août au dimanche 3 septembre 2017 inclus                                                                                  
en raison de la vidange et du nettoyage des bassins.

 La commune se réserve le droit de modifier les horaires en cas de forces majeures.

STAGE NATATION POUR ENFANTS & AQUABIKE
Toutes les informations et réservations sont sur le site Internet de la ville www.ville-croix.fr  
rubrique « Piscine ».

HORAIRES DE LA PISCINE MUNICIPALE
DU LUNDI 10 JUILLET AU DIMANCHE 20 AOÛT 2017 INCLUS
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PROPRETÉ

La propreté de la ville est l’un des axes forts de la politique municipale. Jusqu’à présent, le service 
chargé de la mettre en œuvre n’avait pas d’identité visuelle spécifique. C’est désormais chose faite !

Un logo
La forme en spirale symbolise l’évolution 
et le dynamisme. Les couleurs bleu et vert 
rappellent la propreté et le développement 
durable.

Une brigade propreté identifiée
La brigade propreté, créée fin 2016, 
est composée de trois agents 
assermentés comme 
agents de surveillance 
de la voie publique. 
Leurs missions 
consistent à infor-
mer et sensibi-
liser le public. 
Ils peuvent, en 
cas d’infraction 
constatée, éta-
blir des procès-
verbaux. 

Des véhicules 
repérables
Le service de la pro-
preté  sera identifiable 
aussi  par les marquages 
inscrits sur les véhicules dé-
diés à ces interventions. 

La politique propreté  poursuit plu-
sieurs objectifs.
Elle est en lien avec le règlement d’hygiène et 
de salubrité qui a été réécrit en 2016 notam-
ment après l’arrêt de la collecte des encom-
brants. Il traite de sujets comme les ordures 
ménagères, les déchets, les encombrants, 
les dépôts sauvages, le balayage des rues, 
les déjections canines… L’intégralité est sur 
le site de la ville. Mieux inscrite, cette dé-
marche globale permet à tous de partager la 
vision de la propreté, de mettre en œuvre les 
moyens nécessaires et de les faire connaître, 
de redéfinir le rôle de chacun  : ville, rive-
rains, commerçants, entreprises, bailleurs 
sociaux… 

La propreté dépend de tous !

Un zoom sur….
- L’application cit’eazen
Elle permet de signaler directement à la ville 
des problèmes de collecte de déchets mé-
nagers, des dépôts sauvages ou encore des 
corbeilles de propreté brûlées… Par ce biais, 
chacun est acteur dans sa ville et participe à 

la propreté générale de sa rue et de 
son quartier. 

- La déchetterie mobile
Les encombrants 

peuvent être retirés 
sur rendez-vous 
pris avec Esterra  
(0 800 203 775). 
Ils peuvent aus-
si être déposés 
à la déchette-
rie (déchets’tri) 
mobile, ouverte 
le 3e dimanche 

du mois, de 9h30 
à 12h30, située 

allée des tilleuls 
(derrière le Palais des 

Métiers) aux détenteurs 
de la carte Pass déchette-

rie (modalités sur le site). 
Les prochaines dates (pour les 3 

mois à venir) sont : le 18 juin, le 16 juillet et 
le 20 août.

- Nettoyage
Un nouveau prestataire, ESTERRA, nettoie 
une partie des rues de la ville, le reste étant à 
la charge des services municipaux.
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RETROUVEZ-NOUS DU LUNDI 
AU SAMEDI DE 9H30 À 19H30

Toute l’actualité de votre comptoir sur b.fr/wasquehal 
et sur facebook @BoulangerLeComptoirWasquehal

Avenue du Grand Cottignies - C.cial Wasquehal

En pénétrant dans votre Comptoir, véritable lieu de vie, vous entrez dans un monde dédié à votre bien-être à la maison ou 
en mobilité. 
Au Comptoir, on vous écoute, on vous comprend et on vous conseille. Plus de 1000 produits, plébiscités par nos clients, sont 
disponibles de suite. Et pour une livraison dès demain à domicile ou au Comptoir, c’est un catalogue de 25�000 références 
qui s’ouvre à vous ! 
Vous adorez essayer ? Ici, tout est branché ! Vous pouvez tester et manipuler tous les produits. À toute heure de la journée, 
il y a une expérience à vivre, une découverte à faire : du pilotage de drône à la réalisation de votre dîner avec  votre robot 
connecté. 
Le service ici n’est pas un vain mot. Notre gamme est large� : de la livraison à la formation, en passant par le SAV. 
À domicile ou sur place, c’est vous qui choisissez. Notre credo : vous accueillir pour vous faire vivre un moment inoubliable. 
Il y a tant à découvrir au Comptoir... Alors, à très vite !

Toute l’équipe
Boulanger le Comptoir Wasquehal

VOTRE NOUVEAU MAGASIN
BOULANGER 
LE  COMPTOIR

OUVRE SES PORTES À WASQUEHAL.
Vous allez aimer vivre le meilleur de la technologie.
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C ’est l’histoire d’une famille croi-
sienne EXTRAordinaire ; celle de 
Dorothée Caratini et Stéphane Mé-

dous et de leur petite Abigaelle, âgée de 2 
ans et née aveugle. Bien qu’Abigaëlle soit 
pleine de vitalité, son développement psy-
chomoteur est légèrement ralenti. Pour 
l’aider, ses parents participent à un projet 
de recherche.
Abigaëlle est née avec une anophtal-
mie (absence de l’œil à gauche) et une 
microphtalmie (un petit œil à droite). 
Cette particularité ralentit sa fonction 
motrice. Dorothée et Stéphane ont trouvé 
sur Internet une façon de contribuer au 
développement de son autonomie. « En 
janvier 2016, sur la page Facebook du 
Centre Technique Régional pour la Défi-
cience Visuelle de Lyon, nous avons vu 
qu’il recherchait des familles pour parti-
ciper à une expérience de 2 ans avec un 
chien d’assistance pour un enfant aveugle 
en très bas âge, sans pathologie associée 
et n’ayant pas d’animaux de compagnie. 
Nous étions les premiers à postuler » 
explique Dorothée. L’objectif du CTRDV de 
Lyon : mettre à disposition du tout-petit 
un chien d’assistance (traditionnellement 
destiné aux plus de 10 ans) pour stimuler 
sa fonction motrice, affective et sociale 
tout en assurant un suivi par une chargée 
de recherche qui évalue tous les 6 mois 

les progrès des enfants. Après différents 
échanges, le CTRDV propose à la famille 
croisienne de rejoindre l’expérience. Seu-
lement trois autres familles en bénéficient 
aussi. En septembre 2016, Dorothée et 
Stéphane partent dans le Vaucluse, direc-
tion la Fondation Frédéric Gaillanne, pour 
faire connaissance avec Jolly, la chienne 
d’assistance d’Abigaëlle. Pour la famille, 
l’investissement est à la fois financier 
(visites chez le vétérinaire) et humain 
(feuilles d’évaluation à remplir, réalisa-
tion de vidéos). Le jeu en vaut néanmoins 
la chandelle. « Abigaëlle a très bien réagi 
à la présence de « Jojo ». On a construit 
une relation sans rien forcer. « Jojo » 
reste au pied du lit d’Abigäelle jusqu’à ce 
qu’elle s’endorme. Elle fait des progrès, 
se met debout avec l’aide de son chien » 
raconte Stéphane. Fin 2016, le couple et 
deux autres familles ont créé la Déléga-
tion Nord de la Fondation Frédéric Gail-
lanne. « On est un point de contact dans 
la région. On participe au projet pour Abi-
gaëlle mais aussi pour tous les enfants 
aveugles. On souhaite donner de l’espoir 
aux familles et de la bonne humeur ! ».

Page Facebook : Fondation Frédéric 
Gaillanne Délégation Nord

ABIGAËLLE, UNE PETITE FILLE QUI S’ ÉVEILLE 
GRÂCE À SON CHIEN « JOLLY »

PORTRAIT



LA DUCASSE DE PENTECÔTE

En famille ou entre amis, venez passer un mo-
ment magique et vous perdre entre les manèges 
à sensation, les auto-tamponneuses, le carrousel 
et, pour les plus petits, la fameuse pêche aux ca-
nards ! Des croustillons chauds, du nougat et des 
pommes d’amour compléteront l’offre et donne-
ront, à coup sûr, le sourire à toute la famille ! La 
ducasse s’installe Place des Martyrs du vendredi 2 
juin au mardi 6 juin. Elle est ouverte de 10 h à 22 h 
en semaine, de 10 h à 24h samedi et dimanche. Elle 
ferme mardi 6 juin à 20h.

Il est à noter que le marché du samedi 3 juin sera dé-
placé Place des 3 Sources et rue Eugène Guillaume. 
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Samedi 10 juin de 8h à 17h
BRADERIE SAINT-PIERRE
par le comité de quartier Saint-Pierre
rue Kléber, contour église St-Pierre, rue 
Courbet, de la Paix, Anatole France.

Jeudi 15 juin de 14h30 à 16h30
JEU SOUS FORME D’UN QUIZZ 
proposé par l’animatrice 
de la résidence Van Gogh (+50 ans)
Entrée gratuite

Samedi 17 juin à 11h
JOURNÉE NATIONALE COMMÉMORATIVE 
DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
A la stèle du Général de Gaulle, jardins des 
perspectives, rue Coubrone à Hem

Samedi 17 juin de 8h30 à 12h30
DON DU SANG

Samedi 24 juin à 11h
INAUGURATION DU PAVILLON 
AUX JARDINS MALLET-STEVENS

Dimanche 25 juin, de 8h à 13 h
JOURNÉES NATIONALES DU QI GONG
Le Qi Gong  est une gymnastique tradition-
nelle de santé chinoise qui allie travail du 
corps, respiration et concentration de l’esprit. 
Dans le cadre des journées nationales du Qi 
Gong en France, le club Yin Yang Croix Nord 
propose une découverte de la discipline.

Dimanche 25 juin de 8h à 18h
BRADERIE DU CENTRE-VILLE
par l’association « La vie après le cancer »
Boulevard Zola, de la rue de la gare jusqu’à 
l’avenue Roger Salengro, rue Mirabeau 
jusqu’à la 1ère intersection et avenue Roger 
Salengro.

Tous les samedis en juillet,  
août et septembre de 16h à 19h
INITIATION AU TANGO PAR L’ASSOCIATION 
TANGO ? TANGO !

THÉÂTRE
Jusqu’au dimanche 4 juin
3E ÉDITION DU « FEST’EM »
« Les courriers du Père Noël », le 1er 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 à15h30
« L’(en)quête du Graal », le 4 juin à 18h

du 29 juin au 1er Juillet 2017
FESTIVAL DES ATELIERS THÉÂTRE  
DE LA M.J.C. / MPT / CENTRE SOCIAL  
Afin de diffuser une autre image des représenta-
tions de fin d’année, les ateliers théâtre ont décidé 
de proposer un festival de théâtre en fin de saison. 
Jeudi 29 Juin 18h30 : 
14-18 ans du mardi de 19h à 20h30 sur une 
mise en scène de Fanny Leurent
• Jeudi 29 Juin 20h30 : 
adultes du mardi de 20h30 à 22h30 sur une 
mise en scène de Henri Botte 
• Vendredi 30 Juin 18h : 
8-11 ans du mardi de 17h30 à 19h sur une
mise en scène de Fanny Leurent  
• Vendredi 30 Juin 20h : 
11-13 ans du mercredi de 18h30 à 20h sur une 
mise en scène de Fanny Leurent  
• Samedi 1er Juillet 15h :
8-10 ans du mercredi de 14h à 15h30 sur une 
mise en scène de Nadia Ghadanfar 
• Samedi 1er Juillet 17h : 
11-13 ans du mercredi de 15h30 à 17h sur une 
mise en scène de Nadia Ghadanfar 
• Samedi 1er Juillet 17H : 
13-15 ans du mercredi de 17h30 à 18h30 sur 
une mise en scène de Nadia Ghadanfar

participation aux frais
réservations fortement conseillées

ÉVÉNEMENTS
Jeudi 1er juin à 19h30
COMPRENDRE LE SOMMEIL DE L’ENFANT
Rencontre/Débat
Le sommeil des enfants est précieux. Par-
fois, il arrive que des difficultés surviennent. 
Rythmes, cycles, troubles, conseils… Cette 
rencontre permettra d’échanger sur ce thème. 

Centre Culturel J. Brel
salle J. Brel + Henri block
137, rue Delescluse

MJC / Centre Social
93, rue Jean Jaurès

Centre Petite Enfance
16, pl. de la république



À VENIR

Vendredi 23 Juin  à partir de 18H30                                                                                         
FIN DE PARTITION
Les ateliers musicaux de la M.J.C. / MAI-
SON POUR TOUS / CENTRE SOCIAL qui 
fonctionnent toute l’année présenteront 
quelques « partitions musicales » avec éveil 
musical,  percussions africaines, guitare et 
ukulele, chant gospel blues.
Réservations conseillées.

Mercredi 21 juin à 19h
FÊTE DU CONSERVATOIRE
Sur le thème des grandes villes du monde

Mercredi 28 juin à 19h
CONCERT DE « CHŒUR EN SCÈNE » 
SUR LES CHANSONS FRANÇAISES 
(LA JAVA DE PÉTRONILLE…)

Samedi 9 septembre à 20h30
« FÊTE DU KIOSQUE »  
Enrico Macias

DANSE
Samedi 10 Juin à 19h et Dimanche 11 Juin  à 15h30
« WEEK END DE LA DANSE »
«En route vers» sera le thème du Gala de 
Danse auquel vous convient les 430 dan-
seuses et danseurs de 4 ans à l’âge adulte 
participant aux cours d’initiation à la danse, 
danse classique, danse moderne, danse mo-
dern jazz, danse Hip-Hop et danse africaine.
26 Chorégraphies, créées par les 7 profes-
seurs de danse de la M.J.C. 

Les réservations sont indispensables 
à l’accueil de la M.J.C.
Tarifs de 2,20 € à 4,80 € 
(réservation de place + 0,80€)

ÉLECTIONS
Dimanche 11 et 18 juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Reportez-vous au bureau de vote indiqué 
sur votre carte électorale

A partir du 19 juin
INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2017-2018 ET 
COURS OUVERTS A LA MJC/CENTRE SOCIAL
La MJC, c’est plus de 50 activités de 3 ans à l’âge 
adulte et dans tous les domaines, scientifiques, 
culturels, sportifs, artistiques, musicaux.....
Inscriptions  aux activités :

• à partir du Lundi 19 Juin 2017 à 14h  pour
 les adhérents inscrits cette saison
• à partir du Lundi 3  juillet 2017 
 à 14h pour les nouveaux adhérents
      
Pour découvrir certaines activités la plupart 
des cours seront ouverts du 19 Juin 2017 au 
1er Juillet 2017  (Renseignements à l’accueil).
La reprise des activités aura lieu le lundi 18 
Septembre 2017

Jeudi 22 juin à 19h
CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 11 juillet de 10h à 13h et de 14h à 19h
DON DU SANG

Jeudi 13 juillet à partir de 19h30,
MINI-DISCO, BAL ET FEU D’ARTIFICE

Samedi 12 août de 8h30 à 12h30
DON DU SANG

Samedi 2 septembre de 14h à 20h
BRADERIE SAINT-GILLES
par le comité de quartier Croix-Centre
rue Jean Jaurès, Place de la République, rue 
de la Chasse, rue Dupleix, rue Corneille, rue 
Racine, rue JB Lebas, rue Balzac, rue de Lor-
raine, rue Van Der Meersch, Place Charcot, 
rue Victor Hugo jusque croisement rue Racine.

MUSIQUE
Samedi 17 juin à 15h
DÉMONSTRATION DE DANSES DU MONDE

Place des Martyrs
Grand’ place

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

Jardins Mallet - Stevens
14, Av. Winston Churchil
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LIBRE EXPRESSION 

L es cérémonies commémoratives sont des moments essentiels 
dans la vie d’une commune et je suis fier que Croix sache pré-
server la mémoire de tous les événements majeurs historiques. 

Nous innovons cette année en mutualisant la célébration de cer-
taines d’entre elles avec la ville d’Hem. Ainsi, au mois de juin, nous  
vous proposons de commémorer l’appel du Général de Gaulle à la 
stèle qui y est dédiée dans les jardins des perspectives.  Rationaliser 
les manifestations, les valoriser, rassembler les forces vives nous 
ont guidé dans ce choix. Au-delà, nous voulons, encore et toujours, 
accompagnés par les jeunes générations, préserver le devoir de mé-
moire,  promouvoir les valeurs essentielles telles que la démocratie, 
l’unité de la nation, la défense de la liberté. Il est important de consa-

crer du temps à ce qu’ont vécu nos aïeux, rappeler les souffrances et les sacrifices subis et 
diffuser les messages de courage, d’espoir et de paix que ces moments délivrent.  Nous nous 
y employons avec fierté !
Guy Maxime Delplace, Adjoint délégué aux anciens combattants, aux associations patriotiques, 
aux cérémonies, au protocole et à l’accessibilité.

P our les Croisiens, lors du  dernier Conseil, nous avons à nou-
veau proposé conjointement avec le groupe Croix Autrement, 
une baisse significative du taux de la Taxe d’Habitation c’est-à-

dire atteindre dès cette  année, 30,98% ! nous sommes toujours dans 
le peloton de tête des villes les plus chères! A nos yeux, il faut aller 
plus vite et plus fort ; il est essentiel de rendre du pouvoir d’achat aux 
Croisiens. Il faut une gestion plus rigoureuse et tournée vers le sens 
de l’économie de l’argent public.
Dans quelques jours, le Plan Local d’Urbanisme sera voté en conseil 
Municipal puis à la MEL. Je me soucie de près de ce dossier ; c’est 
l’avenir, la qualité de vie de votre quartier de votre ville en matière 
d’urbanisme. Je suis inquiet de la frénésie de projets immobiliers 

dans notre ville : quelle cohérence, quel urbanisme à taille humaine, quelle concertation et 
participation des citoyens ? Face aux demandes de promoteurs, la Ville de Croix doit imposer 
sa vision et non subir.

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

L es urnes ont parlé et la République est désormais En Marche! 
Un slogan dont Emmanuel Macron a fait une réalité.  Les élec-
teurs croisiens ont très majoritairement apporté leur soutien à 

celui qui veut rendre l’espoir aux français, dit entendre leur colère, et 
considère comme une nécessité de poursuivre sur la voie de l’inté-
gration européenne. 
En le choisissant, les croisiens ont décidé de refuser la xénophobie, 
le repli sur soi, les recettes passéistes qui feraient reculer la France. 
Ils ont démontré leur attachement à la démocratie. 
Espérons que notre nouveau Président aura à cœur de n’oublier per-
sonne, notamment ceux qui, frappés par le chômage, en manque de 
repères, se sentant incompris dans leurs difficultés quotidiennes, 

ont eu la tentation du vote extrême. 
Eux plus que tous les autres doivent être entendus et soutenus. C’est mon vœu ! 
 
Mario Califano - 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.



info@domastudio.fr
www.domastudio.fr
06.77.43.33.49
       Croix

Pour vous-mêmes ou vos proches,...
retrouvez et partagez vos souvenirs :

restauration et retirage photos
agrandissement, livre photos.

* Bilan diététique 15 mn. Offre sans obligation d’achat.
Cadeau offert pour tout démarrage.

Valable une seule fois par personne jusqu’au 31/08/2018.

suivi diététique
naturhouse.fr

CROIX
40 rue du Professeur Perrin
Tél. 03 20 88 35 97

VILLENEUVE D’ASCQ
247 Boulevard de Valmy
Tél. 03 20 56 26 01

Kilos en trop ?
Grignotage · Insomnie · Stress ·

Ménopause · Post grossesse... OFFRE EXCLUSIVE
VOTRE BILAN
DIÉTÉTIQUE
+  1 CADEAU

OFFERTS *

Ma diététicienne

Ma solution !
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OFFRE D’ESSAI

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois 
jusqu’au 31/12/2017 pour une personne de + de 65 ans par 
foyer et dans la limite de nos disponibilités.

UN DÉJEUNER  
OFFERT 12,00€ TTC

DÈS DEMAIN,
VOTRE REPAS 

LIVR  CHEZ VOUS

PORTAGE
DE REPAS

À DOMICILE

www.les-menus-services.com
03 61 97 13 02

Lille Métropole Est :

É
Les conseils d’un(e) 
diététicien(ne) pour un 
suivi personnalisé 
avec ou sans régime

Service à la carte : 
choisissez selon vos goûts 
et votre rythme

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

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



IV de couv

l  Assurance  l  Protection  l  Epargne  l

Complémentaire Frais de SoinsSanthia 
• Aucun délai d'attente pour le remboursement des frais
   d’hospitalisation, d’optique et dentaire
• Une souscription possible dès 50 ans et jusqu’à 90 ans
• Une assistance 24 h/24
• Pas de questionnaire médical

OFFRE SANTÉ AVIVA

Pour une 
1ère souscription entre 

le 01/04/17 et le 30/06/17

(1)
MOIS
GRATUITS3

Un mois par an  
pendant 3 ans sur  

votre cotisation santé

- 25 % 
sur votre cotisation  

si le jour de la  
souscription tous les 

bénéficiaires ont  
entre 50 et 70 ans

Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) - www.orias.fr

(1) Sous réserve du paiement intégral des cotisations. Les modalités d'application des garanties et des 
exclusions sont précisées dans les CG n°17947 et Annexe 17950, disponibles en agence. Aviva Assurances - 
13 rue du Moulin Bailly - 92270 Bois-Colombes Entreprise régie par le Code des assurances - Capital social : 178 
771 908,38 euros - R.C.S. NANTERRE 306 522 665. Document non contractuel à caractère publicitaire, à jour 
le 1er avril 2017. Crédits photo : Fotolia.com.

Cabinet DUTILLEUL
et Associés
Société Agent Général d'Assurance  Orias N° 10057431

Alexis et Xavier DUTILLEUL
40 rue du Professeur Perrin - 59170 Croix
Tél. : 03 20 72 02 40

dutilleul-xavier@aviva-assurances.com

aviva.fr


