


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…).

PRO-PME
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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

or
ia

s 
n°

14
00

24
72

 w
w

w
.o

ria
s.

fr

M
M

A
 IA

RD
 A

ss
ur

an
ce

s 
M

ut
ue

lle
s 

- 
So

ci
ét

é 
d'

as
su

ra
nc

e 
m

ut
ue

lle
 à

 c
ot

is
at

io
ns

 f
ix

es
 -

 R
C

S 
Le

 M
an

s 
77

5 
65

2 
12

6
M

M
A

 IA
RD

 -
 S

oc
ié

té
 a

no
ny

m
e,

 a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
53

7.
05

2.
36

8 
eu

ro
s 

- 
RC

S 
Le

 M
an

s 
44

0 
04

8 
88

2
Si

èg
es

 s
oc

ia
ux

 :
 1

4 
bo

ul
ev

ar
d 

M
ar

ie
 e

t 
A

le
xa

nd
re

 O
yo

n 
- 

72
03

0 
LE

 M
A

N
S 

ce
de

x 
9

En
tr

ep
ris

es
 r

ég
ie

s 
pa

r 
le

 c
od

e 
de

s 
as

su
ra

nc
es

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

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

POMPES FUNÈBRES DE CROIX
CHRISTOPHE RENARD POMPES FUNÈBRES SEGARD & BUISINE
Angle rue de l’Amiral Courbet - 59170 CROIX 
109, boulevard Montesquieu - 59100 ROUBAIX 
www.pompes-funebres-christophe-renard.fr 

18, avenue de l’Europe - 59170 CROIX

www.pompes-funebres-segard-buisine.fr

ORGANISATION
DES OBSÈQUES

MARBRERIE
FUNÉRARIUM

PRÉVOYANCE OBSÈQUES
DEVIS GRATUIT EN LIGNE

CONDOLÉANCES EN LIGNE

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

03 20 80 78 78
7/7J 24/24H



A près un été 
qui, je l’espère, 
s’est agréa-

blement passé pour 
chacun d’entre vous, 
la rentrée est dense. 
Le changement 
majeur concerne 
les rythmes sco-
laires. En juin, après 
consultation des pa-
rents et des conseils 
d’école, Croix a opté 

pour la semaine des quatre jours. Un accueil 
de loisirs est proposé le mercredi, modulable 
en fonction des besoins de chacun. La nou-
velle tarification, amendée de quelques ajus-
tements, est source de solidarité et d’équité 
entre les familles.  La baisse des tarifs cou-
plée à la baisse de la taxe d’habitation confère 
du pouvoir d’achat à  un grand nombre de 
Croisiens. 
Je remercie Arnould Vanderstuyf, adjoint dé-
légué à l’enseignement et Alain Gougenheim, 
adjoint aux finances qui ont conduit cette 
réforme courageuse dans un esprit de coo-
pération ainsi que les services qui ont mis en 
œuvre les  changements successifs. 
L’actualité  fourmille de dossiers issus de la 
réflexion engagée autour du Plan de Réfé-
rence Urbain (PRU). L’adaptation aux besoins  
et  modes de vie des habitants et  la concep-
tion d’une ville moderne et attractive nous 
conduisent à  présenter, dans cette édition, 
des opérations d’aménagement de logements, 
d’équipements sportifs et de jardins partagés. 
Qu’elles soient issues d’initiatives citoyennes 
ou mises en place par la ville, ces démarches 
évoluent. La discussion sur le développement 
durable dans le cadre de la démocratie parti-
cipative, a démontré, si besoin était, l’aspira-
tion des habitants à cet égard. 
Je vous donne rendez-vous, comme chaque 
année, dans le parc de la mairie pour les fêtes 
du kiosque. 
J’espère aussi vous croiser au forum des 
associations, une occasion de faire connais-
sance avec des acteurs essentiels de la com-
mune, les nombreux bénévoles qui œuvrent 
pour le bien commun et l’intérêt général de la 
ville et des Croisiens. 
Je vous souhaite une bonne rentrée !

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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FÉLICITATIONS À MADAME VIRGINIE PIPELART qui s’est vu remettre la médaille de la famille qui 
honore les mamans de plus de quatre enfants. Avec son mari, elle élève six enfants âgés de 4 à 17 ans. 

À l’issue de la matinée « A LA DÉCOUVERTE DE TA COMMUNE », organisée à l’intention des écoliers 
de Croix (p 9), les élèves, encadrants, parents et élus ont exprimé leur soutien à la candidature de Paris 
aux Jeux Olympiques de 2024.

Le traditionnel VOYAGE DES AÎNÉS a conduit les Croisiens à visiter le centre historique de Lewarde 
avant un repas et un après-midi dansant dans une ambiance conviviale. 

LE 8e TRIBUTE FEST a remporté un franc succès. L’hommage aux groupes phares des années 2000 a 
attiré un public nombreux et enthousiaste. Ici, le groupe The Scarsysytem.
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Les jardins partagés et/ou familiaux suscitent un véritable engouement. Les avantages sont nom-
breux. Ils sont  des lieux de vie sociale, favorisant les contacts et les échanges. Ils permettent 
la  détente grâce à la pratique du jardinage,  reconnue bienfaisante pour la santé. Ils  valorisent 
souvent  les terrains concernés et présentent parfois un intérêt économique appréciable. Ils sont 
d’actualité à Croix comme le démontrent ces deux initiatives. Notons que les projets dans ces 
domaines seront accompagnés par la signature d’une charte fixant les règles de fonctionnement.

u n jardin a été créé place Charcot à l’initiative des habitants avec l’aide du service des espaces 
verts de la ville qui a assuré le gros œuvre. Riverains  mais aussi parents, institutrices et 
élèves de l’école Jean Macé vont maintenant l’entretenir et récolter fruits et légumes ! « Il 

se veut un lien intergénérationnel, lieu de partage d’expériences, source de convivialité » exprime 
Sabine Brunaux. Il sera inauguré le 24 septembre en hommage à Gisèle Thérain, locataire de 1952 
à 2013 et initiatrice de diverses actions dont le pique-nique de septembre qui rassemble tous les 
habitants du quartier.

C e type de jardins a toute sa place dans les projets d’aménagement de la ville. Ils sont inscrits 
dans le Plan de Référence Urbain comme un élément du développement de la ville à venir.  
Ainsi, ceux qui se situent rue Charles Saint-Venant vont être réaménagés à partir du mois 

d’octobre et présenteront une nouvelle physionomie au printemps prochain. Une douzaine de par-
celles sera attribuée à des parti-
culiers, regroupés en une asso-
ciation « Notre jardin croisien ». 
Le projet prévoit également un 
jardin ouvert aromatique, un 
composteur, des systèmes de 
récupération d’eau de pluie, une 
aire de jeux ainsi qu’un chemin 
piétonnier permettant de déam-
buler entre les différentes sur-
faces. Une collaboration sera 
aussi trouvée avec le futur groupe 
scolaire Jean Zay. De quoi favori-
ser les liens et échanges entre 
jardiniers, passants, riverains, 
enfants et habitants du quartier.

LES CROISIENS VONT CULTIVER LEURS JARDINS

ENVIRONNEMENT
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D epuis le 1er janvier et la loi relative à la transition énergétique, les collectivités n’ont plus 
le droit d’utiliser des produits phyto sanitaires ou pesticides  pour entretenir les espaces 
publics et notamment pour désherber. 

La gestion dite différenciée est la clé pour réduire l’usage des produits néfastes pour la nature. 
Tous les espaces ne sont pas traités de la même façon mais plutôt en raison de leurs caractéris-
tiques et selon l’objectif recherché. Moins de tonte favorise la richesse de la biodiversité. 
Les alternatives aux produits désormais interdits existent mais sont contraignantes. 
Elles  entrainent une évolution du métier, des pratiques et des habitudes. C’est une réorganisation 
qu’il a fallu engager au sein des services des espaces verts de toutes les collectivités. 
C’est aussi une autre conception du fleurissement ou de la propreté qui est soumise à l’appréciation 
de tous. Il faut accepter que la nature reprenne ses droits, que la végétation dite spontanée soit à 
nouveau présente en ville...et qu’un brin d’herbe ou un pissenlit, ce n’est pas sale !

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE 

LE FLEURISSEMENT

Cette année, le mobilier dédié au fleurissement a changé. 108 pots ont été répartis sur tout le terri-
toire. Cinq semaines ont été nécessaires pour les planter et les  garnir ainsi que les différents massifs. 
La volonté de respecter l’environnement conduit à opter pour des solutions permettant d’économiser 
l’eau et de choisir des fleurs ou arbustes moins fragiles et à floraison pérenne.

ENVIRONNEMENT
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AU CIMETIÈRE

L a mise en place de la gestion différenciée  est en phase expérimentale au cimetière. Différentes 
initiatives y sont menées comme le désherbage thermique, l’implantation d’un mélange type 
«prairie fleurie », l’enherbement de certains espaces. Cela peut changer la physionomie générale 

du cimetière. Mais la préoccupation première est le respect des défunts et de leurs familles.

COUVRE-SOLS : LES VILLES TESTS DÉCHETTERIE ET DÉCHETS VERTS

LE NETTOYAGE DE LA VOIRIE

L a ville de Croix a choisi d’utiliser l’acide pélargonique (provenant du géranium), un acide gras d’ori-
gine végétale, l’une des alternatives aux produits désormais interdits, pour désherber une partie 
de la voirie. Une société privée est chargée de la prestation, pour l’instant, dans le centre-ville. 

Les techniciens sont dotés de protections comme l’exige la législation et doivent intervenir en plusieurs 
étapes. Les services municipaux mènent diverses actions manuelles sur d’autres secteurs. 

ENVIRONNEMENT

C roix et Roubaix sont villes tests pour mener 
une étude sur les couvre sols, régie par 
Fredon, spécialisé dans la santé du végé-

tal. Des sites et des méthodes ont été repérés et 
seront suivis. Une analyse et un bilan permettront 
de définir des préconisations quant aux meilleurs 
techniques à utiliser. 

L a benne à déchets verts rue Brodel est dispo-
nible chaque samedi de 8h30 à 11h30.

Déchetterie mobile, allée des Tilleuls : 
17 septembre, 15 octobre et 19 novembre, 9h30 - 12h30.
Benne déchets verts aux Jardins Mallet-Stevens : 
Les samedis, 7 oct. au 25 nov. (sauf le 11 nov.), 13h-17h.
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MISES À 
L’HONNEUR

M ichel Lalande, Préfet des Hauts de 
France, Préfet du Nord a remis les in-
signes d’Officier dans l’Ordre National 

du Mérite à Alain Gougenheim, Adjoint au maire. 
Il a, ainsi, rendu hommage à un homme qui, par 
son activité professionnelle et son engagement 
en tant qu’élu, a œuvré pour le bien commun 
et l’intérêt général. Alain Gougenheim a dirigé 
différentes entreprises et a été chargé de mis-
sion auprès de Raymond Barre, lorsqu’il était 
Premier Ministre  puis  maire de Lyon avant de 
devenir délégué général de la fédération fran-
çaise du bâtiment Nord-Pas-de-Calais. Adjoint 
aux finances de la ville de Croix depuis 2008, il 
a contribué à redresser les comptes de la ville 
qui présente désormais une situation financière 
saine. 

P atrick Desprez, Directeur Général Adjoint 
des Services a quitté la mairie  au terme 
d’une carrière de 33 ans dans la fonction 

publique territoriale. C’est sa passion pour la 
gymnastique – il fut gymnaste à succès, entraî-
neur, responsable technique de la ligue des 
Flandres de gymnastique, président du club La 
Patriote puis président de la ligue des Flandres 
de gymnastique – qui le conduit vers des fonc-
tions liées au sport et à l’éducation.  Engagé 
comme aide moniteur d’éducation physique le 
1er octobre 1984 en mairie de Croix, il devient 
en 2003 directeur du service sports loisirs. Il 
est nommé Directeur Général Adjoint des Ser-
vices en 2009. C’est un personnage très appré-
cié qui quitte la mairie de Croix mais pas la ville 
puisqu’il y réside. Très bonne retraite Patrick !

L ’abbé Jean Coquet quitte la paroisse de 
l’Epiphanie en ce mois de septembre. Une 
petite réception aura lieu en son honneur 

au terme de la messe du 17 septembre. Durant 
les 7 années qu’il a passées à Croix, il  a été 
un acteur essentiel de la rénovation de l’église 
Saint-Martin, un énorme chantier, mené en 
collaboration étroite avec la municipalité, les 
services et  les intervenants extérieurs. L’abbé 
Coquet est un personnage chaleureux, atta-
chant,  ouvert et constructif. Il retourne exercer 
son ministère à Dunkerque. 

L’arrivée de l’abbé Régis Devaux, nouveau curé, 
se fera le dimanche suivant 24 septembre.

ALAIN GOUGENHEIM

PATRICK DESPRETZ

JEAN COQUET

MISE À 
L’HONNEUR
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C atherine Laveissière, 
Adjointe à la jeunesse 
et tout un ensemble de 

partenaires (la Caisse d’Allo-
cations Familiales, la MJC/
Centre Social, le monde en-
seignant, éducatif  ou associa-
tif, le Centre Petite Enfance, 
l’Espace Famille, Temps de 
Vie…) lancent une nouvelle 
opération de soutien à la pa-
rentalité. Il s’agit de mieux ac-
compagner les parents dans 
leur rôle et leurs responsa-
bilités éducatives dans des 
domaines aussi variés que la 
naissance, un changement de 
rythme de vie, les relations 
avec le corps enseignant ou 
autres interlocuteurs, la rela-
tion avec les adolescents… 
Ce ne sont là que quelques 
exemples !
Pour ce faire, ils invitent les 
familles à participer à des 
tables rondes le 30 sep-
tembre. Leur première mis-
sion consiste à écouter les pa-
rents, identifier leurs besoins, 
leurs préoccupations et à éta-
blir un diagnostic. Au lende-
main de cette opération, des 
réponses collectives et propo-
sitions ainsi qu’un calendrier 
pluriannuel des priorités 
seront formulés. L’ensemble 
sera  restitué aux participants 

au début de l’année 2018. La participation des parents est donc importante. Les personnes qui le sou-
haitent peuvent encore s’inscrire (l’inscription est obligatoire au 03 20 99 48 27 ou au 03 20 66 20 67) 
pour prendre part activement à cette démarche. 

La Parole aux parents - Tables rondes, samedi 30 septembre, 8h30 - 12h30 - Centre Culturel Jacques Brel.

 À la découverte de ta commune » est 
une opération qui permet de sensibi-

liser des élèves de CM1 et CM2 au rôle de la 
commune et, au-delà, à la citoyenneté.

Cette année, ce sont 79 jeunes des écoles 
Jean Zay et Lebas qui ont participé au grand 
jeu et évoqué avec Mmes Laveissière et Vogel 
et M Jouglet, adjoints des sujets tels que : les 
métiers de la commune, l’état civil, la voirie, 
la police municipale, les élections...

Ils ont ensuite posé des questions à Régis 
Cauche, Maire, avant de poser pour une photo 
de soutien à la candidature de Paris aux JO 
2024 (page 4).

LA PAROLE AUX PARENTS

« À LA DÉCOUVERTE DE TA COMMUNE »

ÉDUC

«



RUE JEAN BAPTISTE LEBAS : Création de 16 logements. Alexandre Cabre TRAITD’UNION architectes

RUE DE TOURCOING : démolition du bâtiment existant et création d’un immeuble de 16 logements.
Christophe Duhayon Otaké Architectes

IMPASSE MOUTON : construction d’une résidence de 51 logements. Luc Saison SAISON MENU ARCHTECTES-
URBANISTES

10

L e Plan de Référence Urbain (PRU) est un élément moteur de la politique d’urbanisme à Croix. 
Il traduit une réflexion, vaste et ambitieuse, pour dessiner la ville à l’horizon 2030.
Il structure et oriente la stratégie de transformation urbaine de la commune dans toutes ses di-

mensions (habitat, équipements publics, scolaires, culturels, sportifs, liaisons douces, voirie, espaces 
verts, développement durable, activités économiques…). Concernant le logement, la programmation est 
guidée par plusieurs objectifs : suivre l’évolution démographique,  améliorer l’adéquation entre l’offre et 
la demande, maintenir le nombre d’habitants global de la ville (objectif nécessitant la construction de 70 
logements par an), équilibrer les territoires, maintenir l’attractivité résidentielle.
 Il est important également d’accompagner les projets pour assurer leur insertion urbaine, leurs qualités 
architecturales, paysagères et sociales. Tour d’horizon de quelques uns des dossiers en cours.

DE NOUVEAUX 
PROGRAMMES D’URBANISME

URBA



RUE DU CRÉCHET : démolition de l’existant et construction d’un collectif de 16 logements en R+3 
destiné à l’accession. Laurent Van Den Dorpe CONCEPT ARCHI

RUE DE LA PANNERIE : création de 4 logements et un RDC à usage bureaux. Christophe Duhayon Otaké 
Architectes

RUE HOLDEN : création de 60 logements et rez-de-chaussée dédié à l’activité.
Rémy Quenon URBA LINEA ARCHITECTES

RUE DE LA GARE : programme d’activités et de logements. Architecte agence Maes - perspectiviste Kamele-
graph.

11
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P aul Toulemonde propose un espace 
de bureaux clés en main. « Ici c’est 
comme à la maison » sourit-il en 

montrant les lieux communs et aména-
gements, synonymes de confort et de 
convivialité. 15 bureaux de 10 à 25 m², un 
espace de stockage, des espaces ouverts 
et communs tels une cuisine pour se sen-
tir à l’aise ont pris place dans le grand 
immeuble. Le concept, très en vogue,  
favorise les rencontres, les échanges 
d’expériences et   développe les réseaux. 
La  formule, très souple, permet aussi 
d’adapter le besoin de location à d’éven-
tuelles variations de l’activité ou facilite le 
télé travail. Et la demande est forte ! Paul 
Toulemonde, Camille Frealle et Romain 
Verhaeghe ouvrent, là, leur 5e site sur 
la métropole. Cela représente, sur l’en-
semble, 200 entreprises et 400 personnes. 
Les activités sont variées : géomètre, pay-
sagiste, graphiste, coach, consultant...
282, rue Jean Jaurès
paul@lamaisondu coworking.fr

D ans un tout autre domaine, celui du ta-
touage, Laurent Gantiez a ouvert au 18, 
rue Jean Jaurès, People are strange. 

Au terme d’une expérience de 20 ans dans la 
vente de prêt à porter, il  a repris une forma-
tion de gestionnaire de projet web et commu-
nity manager. Il a choisi la ville de Croix  et les 
atouts que la ville présente pour démarrer sa 
nouvelle activité. Il se définit comme gérant 
et prestataire de services qui met, à dispo-
sition des artistes, des espaces de travail et 
assure le management et la communication.
Au rez de chaussée, place à l’accueil et à 
la convivialité dans une ambiance cosy. A 
l’étage, une grande table à dessin et 4 grands 
fauteuils dédiés au tatouage occupent  l’es-
pace.  Des artistes y sont à pied d’œuvre, cha-
cun développant un style particulier.  Tout est 
fait dans les règles de l’art avec un respect 
scrupuleux des règles d’hygiène mais aussi 
en développant écoute et dialogue avec les 
candidats au tatouage. La publicité se fait 
via les réseaux sociaux et, déjà, une certaine 
notoriété s’installe.

LE CO-WORKING A LE VENT EN POUPE À CROIX !

Le co working est dans l’air du temps et connaît une croissance forte. 
A Croix, deux structures ouvrent leurs portes dans deux domaines tout à fait différents.

ÉCO

LA MAISON DU CO-WORKING PEOPLE ARE STRANGE

L’aménagement de l’immeuble n’est pas en-
core totalement terminé que déjà Nicolas 
Réquillart y a installé son entreprise d’objets 
publicitaires. « J’étais sur le site de Ville-
neuve d’Ascq et je souhaitais louer un espace 
plus grand.  De plus, comme je suis croisien, je 
limite mes déplacements. J’aime cette notion 
de faire partie d’une communauté. On peut 
partager des activités, organiser des événe-
ments… » Son activité est florissante !
nicolas@objet-expression.com

Paul Toulemonde et Camille Frealle Laurent Gantier (à gauche) et les artistes tatoueurs

Nicolas Réquillart (à gauche) a rapidement trouvé ses marques.



S i vous avez besoin d’un artisan 
spécialiste de la rénovation, vous 
pouvez vous rendre au 75 rue de 

la centenaire. Eric Labat vient d’y amé-
nager un showroom où sont exposées 
toutes les facettes de son savoir-faire : 
salles de bain, sanitaires, électricité, re-
vêtement des sols, des murs et des pla-
fonds, plomberie….Tout ce qui concerne 
l’intérieur de votre habitation ! 

Pour les travaux extérieurs, il travaille 
avec des partenaires mais reste l’in-
terlocuteur unique. Bénéficiant d’une 
expérience de 10 ans dans ce secteur 
d’activité, il a créé sa société à la fin de 
l’année dernière et embauché un sala-
rié. Une adresse à conserver !

Eric Rénovation, 75 rue de la Cente-
naire, Croix 03 20 25 19 76

De nouveaux étals complètent l’offre habituelle du 
marché : un poissonnier, un vendeur de chemises et 
un marchand de gâteaux. 

La pharmacie s’est installée 29 place de la liberté. 
Madame Lemaire a réalisé d’importants travaux pour 
créer un vaste espace, très accueillant.

Côté commerces, signalons la pizzeria del cugini qui a 
été reprise par Bryan Warest.

Côté animations, le comité de quartier Croix Saint-
Pierre est présent le dernier dimanche de chaque 
mois jusque fin octobre.
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ÉCOEXPERT EN RÉNOVATION DE L’HABITAT

IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU 
SUR LE QUARTIER SAINT-PIERRE

ÉCO
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L 'été fut joyeusement animé à Croix : les accueils de loi-
sirs ont proposé de nombreuses activités et les premières 

fêtes de Saint Pierre ont attiré jeunes et familles dans une 
ambiance conviviale et festive.

LES ACCUEILS DE LOISIRS 2017

LES JOYEUSES FÊTES DE SAINT-PIERRE

Les Olympiades au stade.Jeux gonflables aux jardins Mallet-Stevens.

LOISIRS
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L a Municipalité de Croix poursuit d’importants investissements dans le cadre du Plan de Réfé-
rence Urbain pour conforter et rationaliser les équipements sportifs et permettre aux  clubs, 
aux scolaires et au grand public de pratiquer leur sport dans de très bonnes conditions. Après 

le  boulodrome, le terrain multisports et les travaux au stade Seigneur, nous vous présentons, cette 
fois, les travaux réalisés salle Lavoisier et salle Romain Rolland, toutes deux situées dans le quartier 
Saint-Pierre. La salle Lavoisier (ci-dessous) a été confortée afin d’accueillir, courant mai,  le club de 
musculation qui, jusque-là, officiait au premier étage de la salle Romain Rolland. 75 000 euros de tra-
vaux ont été dépensés pour créer des nouveaux sanitaires, vestiaires et douches, renforcer le sol sur 
lequel repose un imposant matériel, rénover les murs, créer un sas d’entrée sécurisé. 
A la salle Romain Rolland sont aménagés, en rez-de-chaussée, 4 vestiaires au lieu des 3 initiaux, des 
sanitaires et douches, un bureau, des locaux de stockage, un plateau à l’étage permettant diverses 
activités.  Le mode de chauffage et la façade polycarbonate ont été remplacés. Désormais, les clubs de 
boxe,  judo,  lutte et gymnastique volontaire ainsi que le collège dans le cadre de ses séances sportives 
y trouvent refuge. L’ensemble des travaux pour ce site s’élève à 175 000 euros.

LES SALLES LAVOISIER ET R. ROLLAND RÉNOVÉES

NOUVEAUX LOCAUX POUR LE CLUB CULTURISTE

omar Blanco, président du club culturiste 
croisien est ravi d’avoir pu emménager 
dans ces nouveaux lieux qu’ils trouvent 

plus lumineux, aérés et accueillants.
Forte de ses 130 adhérents, l’association a trou-
vé facilement ses  marques. Elle s’est bien inté-
grée dans le quartier et a gagné en visibilité. Un 
certain nombre de personnes réside à proximité 
et se rend à la salle à pied ou à vélo. La salle est 
bien équipée avec du matériel acquis progressi-
vement depuis plus de 20 ans par le club, dotée 
de vestiaires et sanitaires spacieux et d’un sau-
na. Plusieurs responsables sont présents sur 
place pour conseiller et encadrer les pratiques. 
Le club a des projets plein la tête. Il sera présent 
au forum des associations le 23 septembre et 
organisera une journée portes ouvertes le week 
end suivant pour se faire connaître de nouveaux 
adhérents mais aussi des riverains et habitants 
du quartier Saint-Pierre. 

SPORT

Salle R. Rolland : les travaux permettront aux collégiens et à quatre associations de pratiquer confortablement leurs activités



16

TOP MODEL INTERNATIONAL, 
CROISIENNE DE CŒUR

M anon Louchard, connue dans le 
monde professionnel comme 
Manon Leloup fait une carrière 

remarquable de top model notamment 
aux Etats Unis (VAC de juin 2013). C’est 
une habituée des podiums dans  toutes 
les grandes capitales du monde, habil-
lée par les plus grands couturiers. Elle 
fait aussi régulièrement la une des ma-
gazines les plus connus. Cela ne l’em-
pêche pas, quand l’occasion se présente, 
de répondre à une sollicitation plus lo-
cale. Elle a ainsi fait étape à Croix, sa 
ville d’origine, où elle a retrouvé avec 
plaisir sa famille, sollicitée par « Mai-
sons de Mode»  qui effectuait un shoo-
ting dans la Villa Cavrois. Elle portait 
des vêtements de créateurs régionaux 
dans un bâtiment emblématique régio-
nal… De quoi faire rayonner Croix !  
« Une appellation d’origine croisienne » 
comme dit fièrement son père, Pierre 
Louchard, pour sa part, très investi 
dans le football croisien ! On peut suivre 
Manon sur son compte instagram  :  
manonleloup.

Crédits :

Maison de Mode à Roubaix, l’agence lilloise DPS, maquillage de Lila Guéant, coiffure par le réputé 
coiffeur lillois Philippe Gonay. Le photographe qui a effectué le shooting est  Lalo Gonzales. Les vê-
tements portés pour le shooting sont ceux de jeunes créateurs prometteurs de la Maison de Mode. 
Sur la photo, il s’agit de  Sainte Courtisane. Mais aussi  Minirine, Laila Soares, Ninii, Demeure,  
Uma Oath,  bijoux Justine Clenquet. 
Tous ont une boutique à Lille ou à Roubaix. www. maisonsdemode.com

ÉVÉNEMENT
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SEMAINE BLEUE : UN PROGRAMME 
ÉCLECTIQUE ET RICHE POUR LES AÎNÉS

SÉNIORS

 LE PROGRAMME :

• Lundi 2 octobre, 10h - 18h - résidence des Orchidées
 EXPOSITION DES OEUVRES DES RÉSIDENTS

• Mardi 3 et mercredi 4 octobre, 10h - 18h - salle Block
 EXPOSITION DES LOISIRS D’ANTAN
 Avec Génération Complice, il s’agit de retrouver l’ambiance 
 d’autrefois au travers d’objets, de jeux…

• Mercredi 4 octobre, 12h - 18h - salle Dedecker 
 BANQUET DES AÎNÉS animé par Enzo et Mary
 « Les aînés font leur cinéma »

• Jeudi 5 octobre, 15h - 18h,  au club J3, avenue des 2 moulins  
 CONCOURS DE BELOTE (entrée 2€)

• Vendredi 6 octobre, 14h30 - 16h30, résidence Van Gogh
 THÉ DANSANT animé par Philippe Verheu

• Samedi 7 octobre, 16h - salle J Brel : 
 CONCERT CHORAL
 
• Dimanche 8 octobre, 15h, salle Dedecker
 OPÉRETTE « SUR UN AIR D’OPÉRETTE »

Les spectacles sur Croix sont gratuits pour les aînés croisiens 
dans le cadre de la semaine bleue.

Réservation obligatoire au 03 20 28 56 17

MARIE LUCE WOJNAROWSKI, CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE 
À LA VIE DES AÎNÉS EN EXPLIQUE LE PRINCIPE

      La semaine bleue, avec ses animations très variées, est un 
temps fort de l’année.  En 2020, un quart des habitants aura 

plus de 60 ans. En même temps, à 60 ans et plus, on est jeune et on a 
envie de découvrir plein de choses ! On souhaite se réunir,  partager 
des moments festifs. Il suffit de voir les participations à nos rendez-
vous annuels (semaine bleue,  banquet ou voyage des aînés) pour se 
rendre compte de l’engouement.  Croix compte aussi quatre résidences 
pour personnes âgées et des associations dynamiques. Nous souhai-
tons que chacun  se retrouve dans la programmation. J’insiste  sur le 
fait que les animations sont ouvertes aux aînés, leurs familles et à tout 
public. Nous nous faisons un point d’honneur à favoriser l’intergéné-
rationnel et à élargir l’audience.  Nous mettons aussi l’accent sur des 
activités qui ont lieu tout au long de l’année et mettons en valeur les 
animateurs, les bénévoles. En fait, c’est globalement une excellente se-
maine et j’espère que beaucoup de nos aînés répondront présents ! ».   

«

L a semaine bleue est un événement célébré partout en France. Il s’agit de porter un regard tout 
particulier sur la génération des retraités et de les mettre à l’honneur. C’est un rendez-vous tra-
ditionnel,  bien ancré dans le programme des festivités de la ville de Croix.  Cette année, elle aura 

lieu du 2 au 8 octobre et propose, au moins, une animation quotidienne.  Un programme éclectique, 
riche et ouvert au plus grand nombre !
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FORUM DES ASSOCIATIONS

ACCUEIL DES NOUVEAUX CROISIENS

OCTOBRE ROSE

L e   23 septembre prochain, petits ou grands, jeunes ou moins 
jeunes, individuellement ou collectivement, vous avez rendez-
vous salle Dedecker pour rencontrer les acteurs du monde as-

sociatif. 
Venez à la rencontre des associations et des nombreux bénévoles qui 
les font vivre. Ils seront à pied d’œuvre pour présenter leur activité, 
parfois faire des démonstrations, en tout cas,  animer ce moment 
instructif. Les associations présentent une large palette d’initiatives 
et de possibilités. Qu’il s’agisse de loisirs, de culture, de sports, de 
social, d’humanitaire, elles participent activement à la vie de la com-
mune.
Échanges, rencontres, informations guideront cet après-midi sym-
pathique et convivial.

Le forum s’installe salle Dedecker, samedi 23 septembre, de 12h 
à 17h. 

L a réception d’accueil des nouveaux Croisiens aura lieu samedi 
23 septembre à 11h salle Dedecker. 

Régis Cauche et l’équipe municipale accueilleront les nouveaux arri-
vants et présenteront la ville et ses nombreux atouts. Les directeurs 
des services municipaux seront présents pour donner toutes les in-
formations nécessaires. Ce moment d’échanges est avant tout sym-
pathique et convivial. Il sera l’occasion de mieux apprécier la ville, 
de disposer de quelques documents utiles et d’un petit cadeau de 
bienvenue. Et puis le forum des associations se déroulant dans ces 
mêmes lieux, il sera possible aux nouveaux Croisiens de rencontrer 
immédiatement quelques-uns des acteurs du monde associatif. 

Si vous êtes nouveau dans la ville depuis août 2016, vous allez re-
cevoir tout prochainement une invitation par courrier. Si ce n’est 
pas le cas, rapprochez-vous de la mairie au 03 20 28 56 17.

C omme tous les ans, la ville de Croix s’habille de rose pour sou-
tenir la lutte contre le cancer du sein dans le cadre de la cam-
pagne « Octobre Rose ». Rendez-vous le mardi 10 octobre dès 

14h, au centre culturel Jacques Brel (salle H.Block).
Vous déambulerez à travers différents stands : le « stand beauté » 
avec son défilé de lingerie présenté par Cybèle Boutique et Amoena, 
le « stand forme et détente » présenté par l’association Emeraude, 
par Sabine d’Atout forme Coaching et par Claire socio esthéticienne 
de  Soin de Soi, le « stand prévention » qui sensibilisera au dépistage 
du cancer du sein et à une alimentation plus saine, le « stand  écoute 
et soutien » par les associations  Vivre comme Avant et la Vie après 
le cancer. L’opération est organisée par la Municipalité et ses par-
tenaires. Mobilisez-vous pour gagner le combat contre la maladie ! 

Réservez avant le 30 septembre auprès du Centre Municipal de 
Prévention Santé au 03 20 28 52 37 ou sur corinnecavens@ville-
croix.fr (dans la limite des places disponibles).

À VENIR
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À VENIR

La MJC a vu le jour en 1947. Elle est rattachée 
à la Fédération Régionale des MJC d’Île de 
France. Au fil des ans, elle a beaucoup évolué. 

Le partenariat avec la Caf, entamé depuis de nom-
breuses années, a été renforcé en 1998 sur la base 
d’un projet d’animation du territoire. Depuis 2014, 
elle est aussi centre social. Avec désormais près de 
1 600 adhérents et 25 bénévoles permanents, elle 
est un acteur local important. Elle fête ses 70 ans 
en ce mois de septembre. Pour  commencer les fes-
tivités, place à  un grand bal folk. Au programme 
également : lampions, musique irlandaise, défi des 
70 gâteaux et plats, auberge espagnole.

Samedi 16 septembre, 18h - Pour plus d’informa-
tions rendez-vous sur le site www.mjcroix.com 
Entrée libre

L a ville de Croix participe, chaque année, aux 
journées du patrimoine sous différentes 
formes. Un circuit découverte est proposé dans 

le cadre du partenariat avec l’office de tourisme 
de Roubaix : « Aux origines de Croix » Samedi 16 
septembre à 10h30 et 14h30 (rendez-vous sur le 
parvis de l’église Saint Martin) Réservation à l’Of-
fice de Tourisme de Roubaix au 03 20 65 31 90 ou 
inforesa@roubaixtourisme.com ou au site internet 
www.roubaixtourisme.com
L’église Saint-Martin sera également ouverte Sa-
medi 16 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Dimanche 17 de 14h30 à 18h30.

L es rencontres du Numérique – 1ère édition

Salle Henri Block – 18 octobre 2017 

Un moment de partage sur les avancées en termes 
de numérique et d’accessibilité à l’informatique à 
Croix. Vous seront présentés des espaces entre-
prises, des informations du quotidien et des accès 
aux services publics. 

Plus de précisions courant septembre sur 
www.ville-croix.fr

70 ANS DE LA MJC/CS

LES JOURNÉES DU PATRIMOINELES RENCONTRES DU NUMÉRIQUE

À VENIR
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À VENIR

Jeudi 21 septembre, 14h30-16h30
THÉ DANSANT (résidence Van Gogh + 50ans)

Samedi 23 septembre, 10h15
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE. HOMMAGE AUX 
HARKIS ET AUTRES MEMBRES DES FORMA-
TIONS SUPPLÉTIVES.
Organisé à Croix conjointement avec Hem

Samedi 23 septembre, 11h
RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS (P.18)

Samedi 23 septembre, 12h - 17h
FORUM DES ASSOCIATIONS (P.18)
Salle Dedecker

Samedi 30 septembre, 8h30-12h30
LA PAROLE AUX PARENTS (P.9)
Tables rondes autour de la relation pa-
rents-enfants
inscription obligatoire

Du 2 au 8 octobre
SEMAINE BLEUE
cf p.17

Samedi 7 octobre à 11h
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Mardi 10 octobre à partir de 14h
OCTOBRE ROSE

Samedis 2/16/23 et 30 septembre, de 16h-19h
INITIATION AU TANGO 
par l’association « Tango ? tango ! »

Dimanche 3 septembre, de 8h-17h
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.

Samedi 9 septembre, 20h30
FÊTE DU KIOSQUE : ENRICO MACIAS

Samedi 9 à 20h 
dimanche 10 septembre à 16h
« PERSUASION »
pièce de théâtre présentée par le comptoir des 
curiosités

Vendredi 15 septembre, de 10h-13h / 15h-19h
DON DU SANG

Samedi 16 septembre, 18h
70 ANS DE LA MJC/CS
Pour célébrer ses 70 ans, la MJC-Centre so-
cial commence les festivités par un grand bal 
folk. Au programme : lampions, musique ir-
landaise, défi des 70 gâteaux et plats, auberge 
espagnole...

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
cf. p19

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

Dimanche 22 octobre, à partir de 10h30
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE POUR 
TOUTES LES VICTIMES D’ATTENTAT DANS 
LE MONDE
organisée par «femmes au secours de la paix»

Dimanche 10 septembre à partir de 9h
LES FOULÉES DES 30 ANS DE LUDOPITAL
Les foulées sont devenues une grande fête 
familiale qui accueille petits et grands, mar-
cheurs, promeneurs et coureurs de 2 ans à 
99 ans. On y vient pour permettre à Ludopi-
tal d’aider les enfants hospitalisés dans la 
métropole lilloise et on y revient pour l’am-
biance qui y règne. Les différentes épreuves 
démarrent au parc Barbieux et empruntent, 
pour certaines,  les rues de la ville de Croix 
qui soutient la manifestation. Il y a forcé-
ment un circuit qui vous convient !

Programme : 

• 9h départ de la marche (8km), 6 €
• 9h départ de la promenade touristique
 guidée (environ 2heures), 6 € 
• 9h35 tour de Barbieux, allure libre 
 sur 3 km, 6 €
• 10h départ du 10km 10 €
• 11h départ de la poussinade (7-9 ans), 3 € 
• 11h15 départ de la bambinade (2-6ans) 3 €

Jeudi 12 octobre à 19h
CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 12 octobre à 20h30
CONCERT BLUES : JJ THAMES
Salle Cocteau (MJC/CS)

Vendredi 13 octobre
« DIMANCHE SOIR »
En partenariat avec le CRC de Marcq en Baroeul
Le groupe « DIMANCHE SOIR » se donne en 
spectacle le vendredi 13 Octobre à 20h salle 
Brel (et non salle Debussy comme indiqué 
initialement dans le dépliant marcquois « liai-
sons musicales » pour raison de travaux pro-
longés salle Debussy) De la chanson française 
où il est question de peurs chevillées au corps, 
d’êtres qui nous manquent, de lieux qui nous 
construisent et de fragilité... Et malgré tout, le 
besoin d’en découdre avec la vie et de le dire 
haut et fort... Une voix et trois instruments 
dans une ambiance intimiste...

Samedi 14 octobre, de 14 h à 18h
LIRE EN FÊTE
Après-midi autour de la lecture et du livre pour 
tous les âges et toutes les sensibilités.

Mercredi 18 octobre, de 16h à 20h
RENCONTRES DU NUMÉRIQUE
Salle Block

Samedi 21 octobre, 19h
SOIRÉE FAMILIALE : 
DÎNER SPECTACLE AUTOUR DE LA MAGIE

Kiosque 
Parc de l’Hôtel de Ville

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

21

cimetière de Croix
rue Louis Brodel
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LIBRE EXPRESSION 

N otre volonté de promouvoir la qualité de la ville se concré-
tise pas à pas. Elle comporte plusieurs volets : création et 
entretien des espaces verts, protection de l’environnement, 

propreté… De ce point de vue, des agents assermentés ayant, avant 
tout, pour mission la sensibilisation et le rappel du règlement, 
peuvent verbaliser. Chacun contribue à la propreté de son quartier 
en nettoyant trottoirs et fil d’eau ou en promenant son chien, muni 
d’un petit sachet….Les citoyens sont acteurs à part entière. Ainsi, 
les riverains de la place Charcot ont créé un jardin partagé  et sont 
signataires de la charte que nous mettons en place pour gérer et 
entretenir ce genre d’action. Bravo ! Côté municipal et en collabora-
tion avec l’association née à cette occasion, nous créons, rue Saint 

Venant, dans le quartier de la Mackellerie un ensemble comprenant des jardins familiaux, un 
verger, des carrés d’herbes aromatiques, un espace de jeux pour enfants. Ces démarches 
sont sources de  lien social et intergénérationnel, de partage, de bien vivre ensemble. Une 
vraie qualité de la ville ! 
Fanny Block, Adjointe au développement durable et à la qualité de la ville.

L es dernières élections ont démontré la volonté de changement 
et en même temps le grand désarroi des électeurs. Chaque 
élection est une élection différente tant au niveau national que 

local. Pour ce qui nous concerne, nous ne céderons pas aux effets de 
mode mais nous attachons à défendre des valeurs. Nos ambitions 
sont locales et au service des croisiens.  « Notre parti c’est Croix »
Dans les semaines qui viennent, les collectivités, votre ville  vont 
décider de votre avenir en matière d’urbanisme ; la nouvelle loi ne 
retient plus la notion de coefficient d’occupation des sols et permet 
de densifier… Je vous conseille d’être vigilants : vous pourrez vous 
exprimer en 2018 lors de l’enquête publique. Nous nous exprime-
rons sur ce sujet en conseil municipal et je m’exprimerai en tant que 

Conseiller métropolitain au sein de la Métropole Européenne de Lille.  Enfin, en cette rentrée, 
j’ai demandé une table ronde autour des nouveaux tarifs scolaires suite aux propositions de la 
municipalité. Nous pensons aux familles dont le budget école est lourd à supporter.

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

à    l’occasion de cette rentrée, j’ai le plaisir de vous informer de 
la création du nouveau groupe municipal que je présiderai : 
« Rassembler Croix » remplace « Croix autrement ». Il s’agit 

d’un groupe ouvert, et qui s’est déjà élargi puisqu’un ancien membre 
de la majorité municipale nous a rejoint. Je le vois comme une preuve 
de ce que, dépassant des clivages politiciens un peu obsolètes, le 
dialogue, l’esprit d’ouverture qui nous animent doivent conduire à 
trouver des solutions, des compromis permettant d’avancer dans 
l’intérêt des croisiens. En nous inspirant de cette démarche, nous 
avons contribué, je crois, à une révision de la politique tarifaire que 
la majorité avait mise en place sans en mesurer les effets.
Les tarifs scolaires et périscolaires avaient suscité beaucoup d’indi-

gnation chez une partie des familles dont les revenus, encore modestes, avaient pourtant 
généré une forte augmentation des tarifs, difficilement justifiables. Le maire s’est engagé à 
modifier ces tarifs, après avoir reçu les représentants des familles concernées.
« Quand on veut, on peut ».
 
Mario Califano - Le groupe Rassembler Croix

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.
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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

URGENCES
24H/24

7J/7

URGENCES
24H/24

7J/7

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.

Doublez vos chances de remporter 

SENIO EVA^R

Lille Grand Palais

NOUVEAUTÉS :

« »

 

Conférences          Spectacles          Entrée gratuite          Ateliers bien-être          Tombola



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 01/09/17 et le 31/12/17

(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

* 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 !




