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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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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

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

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



N ous voici au 
début de  
l’automne et 

l’actualité est déjà 
dense. Croix est une 
ville qui bouge. Les 
nombreux projets qui 
jalonnent notre quo-
tidien le prouvent. 
De grands chantiers 
débutent  : ceux du 
boulodrome, du ter-
rain multisports, du 

stade Seigneur, des jardins partagés de la 
rue Saint-Venant. Les projets d’urbanisme et 
d’aménagement se poursuivent. Nous venons 
d’inaugurer le pavillon des Jardins Mallet-
Stevens.  Des commerces s’installent dans 
le centre-ville ou autour de la Place de la Li-
berté. Les marchés d’approvisionnement se 
dynamisent. 
Point important pour caractériser la vitalité 
et la modernité de la ville et de ses acteurs, 
le déploiement de la fibre va bon train et le 
calendrier ambitieux que nous avons évoqué, 
l’année dernière, sera respecté. 
Dans ce journal, vous constaterez aussi le 
dynamisme de la politique scolaire et périsco-
laire, l’implication des équipes enseignantes 
et de leurs accompagnants, notre volonté de 
doter le corps éducatif de locaux et de moyens 
performants. 
Ce sont, ici, quelques axes de notre action. 
Celle-ci est menée par une équipe d’élus, 
engagés et investis. Vous lirez un peu plus 
loin les modifications dues à la démission de 
Catherine Laveissière, partie vivre à Shanghai 
pour raisons professionnelles et l’intégration 
dans la majorité de trois élus de l’opposition 
qui ont décidé de nous rejoindre. Cette équipe 
s’est réunie en séminaire, en septembre, pour 
faire un point d’étape à mi-mandat et organi-
ser les futurs axes de travail dans le respect 
du programme pour lequel vous nous avez 
élus en 2014.

C’est pour moi une grande fierté de mener 
cette équipe, désireuse d’agir pour le bien 
vivre à Croix et la qualité de vie de tous les 
Croisiens. 

Ensemble, continuons d’engager l’avenir.
À bientôt lors de prochaines rencontres. 

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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FÊTE DU KIOSQUE – LE 9 SEPTEMBRE 
Enrico Macias a réchauffé le cœur du public lors de la fête du kiosque. Les fans, toutes générations 
confondues, ont apprécié le spectacle !

FORUM DES ASSOCIATIONS – LE 23  SEPTEMBRE
Le forum des associations, couplé le matin avec la réception des nouveaux croisiens, a tenu ses pro-
messes. Belle rencontre entre les bénévoles et les habitants !

LES JARDINS DE GISÈLE – 24 SEPTEMBRE 
Les  Jardins de Gisèle, jardins partagés, ont été inaugurés lors de la fête du quartier. Au printemps 
prochain,  les jardins partagés,  rue Saint-Venant, seront ouverts. 

LE BANQUET DES AÎNÉS – LE 4 OCTOBRE 
Point d’orgue de la semaine bleue qui s’est déroulée du 2 au 8 octobre, le banquet des aînés a rassem-
blé 350 convives dans une ambiance chaleureuse. 
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C ’est avec une vive émotion que Régis Cauche, Maire, a présidé la 
petite cérémonie organisée en l’honneur de Catherine Laveissière 
à la veille de son départ soulignant « sa bienveillance, son inté-

grité, sa persévérance, son sens de la responsabilité, sa disponibilité, sa 
force de travail et sa connaissance du territoire ». Élue en 2008 à la petite 
enfance et, en 2009, à la jeunesse et à la petite enfance, elle a mené de 
nombreuses actions pour défendre la politique familiale,  déployer les 
structures d’accueil et les modes de garde des petits, développer les ac-
cueils de loisirs, entretenir des relations avec les parents, les familles, les 
institutionnels, promouvoir  des projets comme la parentalité, l’accueil 
des enfants porteurs de handicap, activer de nombreux leviers au béné-
fice des jeunes comme l’espace jeunesse,  les aides aux projets… 
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En ce début d’automne, l’équipe municipale a connu 
quelques changements.

Le premier d’entre eux est la conséquence de la démis-
sion de Catherine Laveissière, Adjointe à la petite enfance 
à la jeunesse, partie vivre à Shanghai pour raisons pro-
fessionnelles de son conjoint. De ce fait, Pierre Sonntag, 
jusqu’alors conseiller délégué aux relations avec l’Edhec et 
le Centre des Monuments Nationaux devient Adjoint et re-
prend les délégations sus citées. Conséquence directe éga-
lement, Bénédicte Barbry, suivante sur la liste majoritaire, 
élue en 2014, entre au conseil municipal. La majorité profite 
de ce moment également pour effectuer quelques réamé-
nagements. Ainsi, Laurent Ducoulombier, conseiller muni-
cipal devient conseiller délégué en charge du commerce de 
proximité et des marchés d’approvisionnement. Corine Kie-
liszek devient conseillère déléguée à la solidarité. 

Autrefois dans l’opposition, Corine Kieliszek, Guillemette 
Flipo et Bernard Vanderstraeten ont décidé de rejoindre le 
groupe majoritaire. 

DU CHANGEMENT DANS 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

INFOS

Bénédicte Barbry Bernard Vanderstraeten, Corine Kieliszek et Guillemette Flipo

Pierre Sonntag

Laurent Ducoulombier Corine Kieliszek
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La vie scolaire à Croix, c’est un vé-
ritable foisonnement d’activités 
éducatives et formatrices. En plus 

des enseignements dispensés, les ac-
tions culturelles, sportives, citoyennes 
forment les adultes de demain et les 
préparent à intégrer le deuxième cycle 
scolaire dans les meilleures conditions. 
Petit tour d’horizon de ce qui se passe 
derrière les murs des 14 écoles du ter-
ritoire. 

À la rentrée, en septembre dernier, la 
vie scolaire a repris son rythme avec une 
semaine de quatre jours, conformément 
au souhait exprimé par les parents lors 
de la consultation en juin dernier. 
De ce fait, un nouvel accueil est mis en 
place le mercredi avec la volonté forte 

d’offrir la plus grande souplesse pos-
sible aux familles.  Il est possible de s’y 
inscrire en demi-journée ou journée, 
de déjeuner, d’aller en garderie… Sur 
place, les activités et temps d’animation 
sont variés et adaptés. 
Une nouvelle grille des tarifs, adaptés 
aux besoins et revenus des parents, a 
été mise en œuvre à la rentrée. 
2207 enfants sont inscrits dans les 
écoles croisiennes cette année (chiffre 
de la rentrée de septembre, 1526 dans le 
public, 681 dans le privé). Ce chiffre est 
globalement stable.

17 Atsem et 64 animateurs accom-
pagnent le personnel enseignant dans 
les diverses missions et activités. 
Faisons le point sur quelques axes forts.

LA VIE DANS LES ÉCOLES DE CROIX

ÉDUC



P arallèlement à l’enseignement 
du programme scolaire qui est 
du ressort du corps professo-

ral, la Municipalité propose un cata-
logue d’actions que les enseignants 
peuvent mobiliser s’ils le souhaitent : 
par exemple, des actions culturelles ou 
autour du patrimoine, autour du sport 
et de la santé, de la banque alimen-
taire, du devoir de mémoire. 
Sont  proposés aussi des rencontres 
intergénérationnelles, un rallye nature, 
la visite des Jardins Mallet-Stevens…

Les projets pédagogiques découlent, 
quant à eux, des projets d’écoles. Une 
commission composée de représen-
tants de la ville et de l’inspection attri-
bue une aide financière ou matérielle.
Généralement, les équipes d’ensei-
gnants regorgent d’imagination pour 
mettre en place des programmes com-
prenant des visites, des rencontres, 
des travaux manuels, des projections 
autour de sujets d’actualité ou contri-
buant à piquer la curiosité et l’intérêt 
des enfants.

Ainsi, et par exemple encore, l’école 
Malraux décline un projet autour de 
l’art et du développement durable. 
Pour l’école Jean Lebas, ce sera cultu-
rel et scientifique… 
Par délibération, votée en séance du 
conseil municipal le 12 octobre der-
nier, la Municipalité a, ainsi, décidé 
le versement de 51  504  euros pour 
contribuer à la réussite de tous les 
projets retenus.  

C haque jour, près de 1 500 repas 
sont servis le midi au cours 
d’une pause méridienne que 

les services municipaux s’emploient à 
valoriser en créant un véritable temps 
d’animation et pédagogique. Une fois 
par semaine, le repas est animé selon 
une thématique. Les enfants ont ainsi 
vécu selon le rythme hongrois, italien, 
normand,  maghrébin, mexicain….

La composition des repas servis 
chaque jour est décidée au sein d’une 
commission qui se réunit cinq fois par 
an (5 octobre, 29 novembre, 25 janvier, 
29 mars et 13 juin cette année) et selon 
les règles édictées au plan national.  
Les parents qui le souhaitent peuvent 
y participer. 

LA PAUSE 
MÉRIDIENNE

ACTIONS ET PROJETS 
PÉDAGOGIQUES

7
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TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS MODERNISENT LES ÉCOLES

L’ESPACE FAMILLE SE TRANSFORME

UN GROUPE SCOLAIRE JEAN ZAY EN 2020

E n matière d’équipement et de travaux, 
l’ensemble des écoles a été doté de 
systèmes performants de sécurisa-

tion. Des alarmes anti-intrusion et incendie 
performantes ainsi que des visiophones ont 
été installés. Chaque été, des travaux de 
rénovation ou d’amélioration des bâtiments, 
salles de classe ou cours de récréation sont 
réalisés. 

Les écoles sont à l’heure du numérique. Le 
réseau câblé a été rénové. Toutes les classes 
de l’école Jean Lebas, école pilote sur le su-
jet, ont été équipées de tableaux interactifs 
et d’ordinateurs. Les tablettes tactiles sont 
en cours de distribution dans les écoles ma-
ternelles. 

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

unique en ligne, accessible en permanence, 
évolue pour simplifier les procédures ou 
raccourcir les délais de réservation. 

« Services en ligne  » sera accessible le 4 
décembre. Attention, de ce fait,  du 1er au 3 
décembre, le site sera indisponible. D’ici là, 
un courrier sera envoyé aux familles pour 
mise à jour des coordonnées et attribution 
des clés famille. N’hésitez pas à contacter le 
service pour faire les démarches.

U ne réflexion est menée pour regrou-
per les écoles Nadaud, Raspail et Jean 
Zay en un groupe scolaire Jean Zay. 

L’évolution a été discutée dans les conseils 
d’écoles concernés et est inscrite dans le 
Plan de Référence Urbain, adopté en janvier 
2015. Il s’agit de construire un parcours édu-
catif global de la petite section au CM2, de 
faciliter la vie des parents ayant plusieurs 
enfants scolarisés, de répondre au besoin 
d’aménager le territoire. Les travaux  néces-
saires s’effectueront par étape pour une ren-
trée dans les lieux en 2020.

ÉDUC
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P eut-être voulez-vous vous lancer dans des travaux de rénovation sans trop savoir dans quel 
sens prendre les choses ?  La Métropole Européenne de Lille a conçu, en lien avec les com-
munes, le parcours d’animations « rénover mon logement ». Des professionnels aident à bâtir 

les projets autour des piliers essentiels que sont l’isolation, la ventilation, l’étanchéité ou le choix 
du mode de chauffage.  Il est possible de recevoir des conseils mais aussi  de visiter des chantiers 
et partager les expériences d’autres habitants au cours d’une balade avec une caméra thermique.
Les ateliers ont lieu sur le territoire métropolitain le 17 novembre à Roubaix, « visite d’une rénova-
tion », le 22 novembre et le 13 décembre à Lys lez Lannoy, « connaître mon logement » et « pas à 
pas, je réussis ma rénovation ». 
À Croix, une balade thermique est programmée le 12 janvier 2018, de 18 à 20h. 
Infos, inscriptions, dates et lieux de rendez-vous sur : maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr 
Vous pouvez vous inscrire auprès de la maison de l’habitat durable au 03 59 00 03 59 
ou par mail à maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr 

Pour tout renseignement sur les questions relatives aux travaux, aides, matériaux... : 
Matthieu CLÉMENTÉ, conseiller Info Energie de Hem, Maison de l’Emploi et des Services Publics, 
Parvis Berthelot, 59510 Hem - Tél. : 03 59 61 15 06 - www.adilnpdc.fr

LA MEL ET LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE 
PROPOSENT DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

1ER DÉFI MÉTROPOLITAIN DU ZÉRO DÉCHET

L a ville de Croix participe au défi fa-
milles  0 déchet organisé par la Métro-
pole Européenne de Lille (MEL). Dans 

le cadre du Plan Climat-Énergies Territorial 
et du Programme Local de Prévention des 
déchets, la MEL soutient et accompagne les 
habitants qui veulent agir concrètement au 
quotidien. L’agenda : inscription et consti-
tution des familles, réunion le 17 novembre, 
de décembre à mai chacun échange sur ses 
pratiques, en juin, un bilan sera tiré de cette 
expérience. 

Contact : defizdmel@mres-asso.org

ENVIRONNEMENT
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C halets en bois, grand sapin lumi-
neux, guirlandes scintillantes, vin 
chaud et friandises... Les fêtes de 

fin d’année approchent à grands pas. 

Cette année, un petit nouveau fait son ap-
parition sur la Place de la Liberté (quar-
tier Saint-Pierre). Il s’agit de l’ours lumi-
neux « Teddy Bear 3D ». Dans sa tenue 
d’apparat, cet ours de 3,50 mètres de haut 
illuminera la Place du vendredi 22 au ven-
dredi 29 décembre. Bambins (et adultes !) 
seront émerveillés devant ce spectacle 
lumineux plein de poésie et de charme 
de cet adorable nounours. N’hésitez pas 
à « prendre la pose » à ses côtés pour une 
photo souvenir ! Du mercredi 20 au di-
manche 24 décembre, le marché de Noël 
fera battre le cœur de la ville. 20 chalets 

de bois, dont un réservé aux associations, 
s’installeront sur la Place des Martyrs. 

Parmi les commerçants, le public aura 
plaisir à retrouver les habitués mais de 
nouveaux feront également leur appari-
tion cette année. Les visiteurs glaneront 
les indispensables accessoires de Noël, 
bijoux artisanaux, objets de décoration, 
compositions florales, vêtements enfants 
et adultes, vin chaud et sa petite restau-
ration, la traditionnelle coquille de Noël 
et plein d’autres gourmandises tout en 
découvrant de nouveaux produits : sau-
cissons, livres et jeux pour les enfants, 
confiture, café, miel ainsi que des coffrets 
« soin du corps ». Chacun fera de déli-
cieuses et surprenantes rencontres au 
détour des allées. 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ÉVÉNEMENT



AVEC LE 9E MARCHÉ DE NOËL

Manège et escapades gourmandes

Du 20 décembre 2017 au 7 janvier 2018, 
les enfants pourront laisser planer leur ima-
ginaire en prenant les commandes d’un bolide. 
Après ces « aventures volantes », ils se régale-
ront des croustillons, crêpes, gaufres, pommes 
d’amour et nougats. Le manège ne fonctionnera 
ni les 25 et 26 décembre, ni le 1er janvier 2018.
La Municipalité offrira 2 tickets de manège à 
chaque enfant scolarisé sur la commune. Les 
commerçants en distribueront également à leurs 
clients.

Le Père Noël accompagné de ses 
deux lutins sera présent sur le 
marché de Noël dans son chalet 

spécialement décoré pour l’occasion. 
Profitez-en pour lui rendre visite et pho-
tographier vos enfants.

Mercredi 20/12 : 10h-12h et 15h-19h 
Jeudi 21 : 16h-19h 
Vendredi 22 : 16h-19h
Samedi 23 : 10h-12h30 et 15h-18h30 
Dimanche 24 : 11h-12h et 15h-17h

Si vos enfants souhaitent lui faire passer 
un message ou lui faire part de leur liste 
de cadeaux, ils peuvent les déposer dans 
la boîte aux lettres prévue à cet effet.

La ville de Croix compte un riche tissu 
associatif. N’hésitez pas à rendre visite 
aux bénévoles de Croix’Entr’Aide, Les 
Clowns de l’Espoir, l’Association Ukrai-
nienne Région Nord-Pas de Calais et le 
Don du Sang. Ils œuvrent au quotidien 
pour venir en aide à ceux qui en ont le 
plus besoin.

Horaires d’ouverture du marché de Noël :
Mercredi : 9h-20h / Jeudi : 11h-19h  
Vendredi : 11h-20h / Samedi 9h-19h 
Dimanche : 10h-17h 
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L ’ouverture de la 9e édition du marché de 
Noël en fanfare !

Les élèves du conservatoire de la ville donnent 
le coup d’envoi du marché de Noël avec une dé-
monstration musicale le mercredi 20 décembre 
à 17h30. 

Rendez-vous au centre du marché de Noël !

Ils reviendront le vendredi 22 décembre à 18h. 



L ’assemblée générale de l’Iris Club de Croix a permis de mettre à l’honneur un certain 
nombre de bénévoles.
Le premier d’entre eux, François Vilquin, s’est vu remettre par Régis Cauche, le maire, la 

médaille d’or de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. Une distinction excep-
tionnelle qui récompense près de 50 ans de bénévolat et une présence très active au sein de 
l’Iris club de Croix depuis 36 ans. En effet, François  arrive à l’Iris en 1981 lorsqu’il  accom-
pagne son fils aîné. Les deux autres garçons suivent, son épouse aussi, déléguée auprès 
d’équipes d’enfants tandis que sa fille choisit la gymnastique.
Entré au comité directeur dans les années 1990, il est membre de la commission du tournoi 
international. Au départ de Jacques Debuck en 2003, il devient président délégué avec Alain 
Penet. À la nomination de Patrice Weynants en 2010, il devient vice-président en charge de 
l’administratif. Un travail colossal ! C’est  à ce titre qu’il a notamment organisé les matches 
importants de coupe de France contre Lille, Concarneau ou encore Saint Etienne, des pages 
inscrites dans les mémoires de tout footballeur croisien ! « Rendez-vous compte que j’ai été 
le chef d’orchestre de tout ça ! Ce n’est pas tous les jours que l’on peut travailler avec Domi-
nique Rocheteau » confie-t-il,  la passion faisant rayonner son regard. 
Francis Vilquin tient, quant à lui, à remercier l’armée de bénévoles sans laquelle tout cela 
ne serait pas possible ainsi que sa famille et Frédérique son épouse, qui l’ont toujours ar-
demment soutenu. Le dévouement et la bienveillance de François Vilquin sont unanimement 
reconnus au sein du club et de la ville !

Maria Roma, Patrick Masse et Bruno Dejonckere, tous les trois actifs membres du conseil 
d’administration, ont, quant à eux, reçu la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif. Une belle récompense pour un investissement réel, actif et enthou-
siaste.

Au cours de cette même réception, Patrice Weynants, président, Alain Penet, vice-président 
et Carlo Marozzo, trésorier général ont reçu la médaille d’argent de la ligue des Hauts de 
France. Enfin, 18 médailles du bénévolat ont été offertes à Maria, Judith et Anastasia, les trois 
lavandières, Eric et Joaquim, bénévoles à la sécurité, Pascal et Laurent, les responsables des 
arbitres, à Greg, Salva et Michel, affectés à la vidéo et aux réseaux sociaux, à Eric, James, 
Franklin, Saïd, Michel Loy, Salva Baronne, Michel Benoit et Philippe Vankeysbek, encadrants 
des séniors ligue.

Rappelons que l’Iris Club de Croix, c’est 648  licenciés et  26  équipes. 

LE BÉNÉVOLAT SPORTIF RÉCOMPENSÉ
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Maria RomaPatrick Masse Bruno Dejonckere
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LE TROPHÉE « ÉDUC’ACTEURS »

MÉDAILLES POUR L’ASVH TIR

AQUAGYM SÉNIORS

À l’Iris Club de Croix, on apprend à jouer au football mais aussi à 
respecter toutes les valeurs et les règles liées à une pratique 
et une vie collective. Le club agit  sur l’éveil à la citoyenneté 

des  jeunes et ne manque pas une occasion pour  les sensibiliser, 
les faire réfléchir et les mobiliser. Collecte de dons alimentaires, 
opération Cécifoot, appréhension du handicap sont régulièrement 
au programme. 
Le projet « Tous fair-play, cap sur le handicap », animé par Michel 
Haissous a été récompensé par la ligue des Hauts de France, l’Iris 
ayant reçu,  à ce titre, le trophée « Educ’acteurs », remis par Bruno 
Brongniart, Président de la Ligue des Hauts-de-France de Football. 

Le projet, destiné aux licenciés de 12 et 13 ans de l’Iris mais aussi 
de la métropole lilloise, du Pas-de-Calais ou de Bruxelles, soit plus 
de 200 enfants, a sensibilisé aux contraintes vécues par les per-
sonnes en situation de handicap visuel ou moteur. Une véritable 
leçon de vie !

L ’association de tir Victor Hugo qui compte 93 licenciés participe à un nombre important de 
compétitions. Cinq de ses sept tireurs qualifiés ont concouru dans plusieurs disciplines du 
championnat de France, la saison dernière. Il convient de féliciter Romain Leclerc (31e à la 

carabine), Céline Leclerc (61e au pistolet), Vincent Leclerc (59e au pistolet), Bernard Taverne, le pré-
sident du club (44e au pistolet) et, tout particulièrement, Joffrey Buczyk qui a réussi l’exploit de se 
hisser dans le top 20 du circuit national, à la fois au pistolet (15e) et à la carabine (14e). 

U ne séance d’aquagym-sénior est proposée le mercredi de 
9h30 à 10h15 à la piscine municipale. L’activité est encadrée 
par un maître-nageur et se déroule au petit bain, ce qui ne 

nécessite pas de savoir nager.
Le fait d’être « porté » par l’eau facilite la réalisation des exercices, 
effectués par chacun à son rythme. Il n’y a donc pas de contre-
indication particulière. Tout se fait dans la douceur, ce qui réduit 
considérablement les risques de blessures.
Une activité aquatique régulière permet d’entretenir la masse mus-
culaire qui se dégrade sensiblement avec l’âge, mais permet aussi 
de soulager les douleurs provoquées par l’arthrose et les rhuma-
tismes. Même si les habitués sont appliqués durant les séances, 
il n’est pas rare d’assister à de grandes rigolades, ce qui amène 
beaucoup de convivialité au sein du groupe. 

Renseignements et tarifs au 03 20 72 81 13 
ou sur le site  ville-croix.fr rubrique « piscine »

Bruno Brongniart et Michel Haissous

De gauche à droite : Romain, Joffrey, Bernard, Céline et Vincent.

SPORT



L a rue verte est un axe, très emprunté, faisant le lien entre Roubaix, le carrefour du Fer 
à Cheval et la direction de Lille ou encore le centre de Croix. Sa configuration en fait un 
axe où les conducteurs indélicats ont tendance à appuyer sur l’accélérateur. Une étude 

a prouvé qu’au moins une voiture sur quatre roule trop vite. Autrefois départementale, la 
rue est devenue métropolitaine suite au transfert des compétences. C’est donc la Métro-
pole Européenne de Lille qui va conduire les travaux de sécurisation, de fin octobre 2017 à 
l’été 2018. Le projet avait été présenté en réunion publique, le 6 avril 2016.

LA NATURE DES TRAVAUX :
Sont programmées des poses de plateaux pour réduire la vitesse, l’enjeu principal. On en pro-
fitera pour augmenter les places de stationnement, améliorer l’assainissement et l’éclairage, 
conforter l’aménagement paysager. 
Les dates du chantier :

LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ LE 23 OCTOBRE DERNIER. ILS COMPRENNENT 3 PHASES :

- Du Fer à Cheval à la carrière Loridan jusqu’à la fin de l’année 2017
- De la carrière Loridan à l’Edhec : 1er trimestre 2018
- De l’Edhec à la rue Gustave Delory (à Roubaix) : 2e trimestre 2018

Ces dates sont fixées sous réserve des intempéries ou de problèmes éventuels au cours du 
chantier.

LES CONTRAINTES DE CIRCULATION DUES AU CHANTIER :

La rue verte sera en sens unique, dans le sens Lille – Roubaix, le temps des travaux, jusqu’au 
30 juin 2018 (sauf retard pris cet hiver). La MEL assurera les affichages nécessaires pour indi-
quer, notamment aux riverains, les restrictions en termes de circulation ou de stationnement 
au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

Un plan des travaux et un plan des déviations sont disponibles sur le site de la ville.

LA VITESSE SERA RÉDUITE RUE VERTE
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LE PAVILLON A OUVERT SES PORTES

E n avril 2016, les jardins Mallet-Stevens ou-
vraient leurs portes au cœur du quartier de 
Beaumont. Le succès de ce lieu de prome-

nade, de détente et de découvertes naturelles 
ne se dément pas. Il est, désormais, enrichi par 
l’ouverture du pavillon, destiné à accueillir les 
centres de loisirs, les associations et des expo-
sitions. 

La conception de ce bâtiment a émergé au cours 
des réunions de concertation menées pour évo-
quer l’avenir et l’aménagement de l’ex centre 
Pompidou. Les membres  du comité de quartier, 
de l’association de sauvegarde de Beaumont, 
des élus, des techniciens ont imaginé compléter 
l’équipement avec une salle, capable d’accueil-
lir des petites réunions municipales ou associa-
tives ainsi que les enfants des centres aérés. Il 
est très vite apparu que la maison du concierge 
qui existait alors n’était pas assez fonctionnelle. 
De ce fait, la construction d’un bâtiment neuf, 
parfaitement adapté aux besoins et bien intégré 
a été privilégiée. 

Le pavillon est composé essentiellement d’une 
structure en bois, une large salle de 90m². Il est 
doté de larges baies vitrées. Y sont également 
attenants des sanitaires. Le coût de l’opération 
s’élève à 340 000 euros, comprenant les aména-
gements extérieurs. 

La culture sous toutes ses formes doit aussi 
pouvoir s’exprimer dans ces lieux. Exemple en a 
été donné lors de l’inauguration avec une expo-
sition de photos de Vincent et Sokha Bonnefille, 
des sculptures de Françoise Suin Colmar tandis 
que l’association Yin Yang de Croix Nord effec-
tuait des démonstrations de Qi Qong. 

Une boîte à lire est également déposée dans le 
parc qui, décidément, ouvre bien des perspec-
tives.

L ’une est dans le parc de la mairie, l’autre dans les jardins Mallet-Stevens. Elles sont libres d’accès.  
L’idée est de prendre ou déposer un livre au gré de ses envies ou de ses besoins. Tout ce qui peut 
encourager la lecture est bienvenu. N’hésitez pas !

DEUX BOÎTES À LIRE
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« CROIX SUR SCÈNE »
du samedi 4 au dimanche 26 novembre 
Premier « lever de rideau » pour le festival de théâtre amateur « Croix sur scène ».
Pendant plusieurs jours, les compagnies croisiennes se relaient pour proposer des œuvres aux 
sujets universels et transversaux. Les comédiens de TEM Studio, le Comptoir des Curiosités, La 
Chamade, La Bise du Jeudi, avec la participation de La Manivelle Théâtre et de la MJC/Centre 
social de Croix mettront tout en œuvre pour attiser la curiosité du public. 

Le tarif unique de 5 € par représentation permet à chacun d’accéder à cette programmation 
culturelle. Une partie des bénéfices sera reversée au profit du Téléthon.

« Nous avons 
constaté que 
nous disposions 
de richesses 
insoupçonnées 
avec la présence, 
à Croix, de plu-
sieurs troupes de 
théâtre amateur. 
Nous avons sou-
haité les valori-
ser autour d’un 
moment festif, 
bien identifié. 
Aussi, nous or-

ganisons ce festival. L’idée est de  les faire 
connaître, créer un lien entre elles  mais aus-
si de proposer des représentations dans dif-
férents quartiers, peut-être de susciter des 
vocations. Les compagnies ont, toutes, adhé-
ré avec enthousiasme à ce projet. Le festival 
sera une véritable vitrine de leur savoir-faire 
et une très bonne occasion pour le public de 
Croix et d’ailleurs de se divertir »

Thérèse Blokkeel
Adjointe déléguée aux actions culturelles,  
aux animations et à la vie associative

1er FESTIVAL DE THÉÂTRE
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ÉVÉNEMENT

Avec la participation de la M.J.C/Centre social de Croix et La Manivelle Théâtre
Samedi 18 novembre de 14h à 16h30
L’équipe de la M.J.C. / Maison pour tous de Croix et de la Manivelle Théâtre propose un atelier de pra-
tique artistique pour tous (enfants dès 8 ans, ados, adultes), pour partager un moment convivial autour 
des textes contemporains. Il s’agit de découvrir, s’initier, jouer et improviser ensemble. L’atelier est 
encadré par des artistes professionnels.
Une courte présentation de l’atelier est prévue en fin d’après-midi. 
Gratuit sur inscription. 18 places disponibles
M.J.C de Croix/ Centre social de Croix
93, rue Jean Jaurès (salle J.Cocteau)
Renseignements et inscription obligatoire au 03 20 28 14 28 ou lamanivelle.info@orange.fr



« Des couples vont, viennent, se croisent, se 
décroisent, changent et s’échangent. La 
parole tourbillonne : elle les réunit ou les 

sépare, les oppose ou les fait rêver, les heurte ou 
les rapproche ». Une succession de scènes brèves, 
vives, légères et parfois drôles, dans une couleur 
presque musicale.
Les billets sont à retirer sur place. Par la Chamade.
De Claire Béchet, dans une mise en scène de Ca-
therine Thibout-Leroux. Infos au 06 68 06 77 14

« SUITES EN RÉ MINEUR » 

« Dans un contexte de guerre qui éclate, 
l’ennemi ne se trouve pas là où nous le 
pensons. Jusqu’où sommes-nous prêts à 

aller par amitié ou par amour ? »

Une pièce jouée par la troupe adultes, les « À peu 
près » de TEM studio. Écrite et mise en scène par 
Géraldine Leclercq.

Infos sur les représentations au 06 68 20 50 70

« Le royaume de Camelot est en péril ! Le 
Graal, durement récupéré par les cheva-
liers, a été à nouveau perdu... Mobilisation 

générale ! La priorité : le retrouver à tout prix ! »

Une pièce jouée par la troupe adulte, les « Don 
Quichotte» de TEM studio. Écrite par Christophe 
Molle et mise en scène par Guillaume Tavernier.

Infos sur les représentations au 06 68 20 50 70

« Ils pensaient passer une soirée exception-
nelle en famille jusqu’à ce que des invitées 
surprises débarquent en bousculant le 

confort bourgeois de la famille ».

Une pièce jouée par la troupe ados, les « Adorés» 
de TEM studio. Écrite et mise en scène par Géral-
dine Leclercq.

Infos sur les représentations au 06 68 20 50 70

« PAR UN TOUR DE PASSE-PASSE » 

SAMEDI 4 NOVEMBRE À 20H
CENTRE CULTUREL J. BREL

VENDREDI 10 NOVEMBRE À 20H
CENTRE CULTUREL J. BREL 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE À 15H30
CENTRE CULTUREL J. BREL

« L’ENQUÊTE DU GRAAL »

« LA MOUCHE »

CROIX SUR SCÈNE
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DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
À 15H ET 19H30 

CENTRE CULTUREL J. BREL



L iberté j’écris ton nom... 

Comment en des temps si durs, la parole des 
poètes durant la seconde guerre mondiale peut-
elle encore résonner si bien ? 

Découvrez le lors de notre spectacle : « liberté »

Infos sur les représentations au 06 68 20 50 70
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CRÉATION

DIMANCHE 19 NOVEMBRE À 15H30
CONSERVATOIRE DE CROIX

« Quatre murs, des portes fermées, une 
administration et des vies qui s’entre-
choquent à l’intérieur... Un huit clos plein 

de surprises, aussi passionnant que déroutant ! »

Une pièce jouée par la troupe ados/adultes les 
«  Colgate » de TEM studio. Écrite et mise en 
scène par Géraldine Leclercq.

Infos sur les représentations au 06 68 20 50 70

SAMEDI 18 NOVEMBRE
MJC DE CROIX / MPT / CS

 « L’ADMINISTRATION »

L a souricière » est une pièce de théâtre poli-
cière d’Agatha Christie, célèbre pour son 
dénouement à surprise que les spectateurs 

sont priés de ne pas révéler, comme le demande 
la dernière réplique de la pièce donnée par le po-
licier : « Chers spectateurs, complices du crime, 
merci d’être venus. Et de ne pas révéler l’identité 
du meurtrier ! ». Par la bise du jeudi.
Réservation au 06 16 76 64 24 ou sur 
labisedujeudi@yahoo.fr

« LA SOURICIÈRE »

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 À 20H30
DIMANCHE 26 NOVEMBRE À 16H

CENTRE CULTUREL J. BREL

M ontage  de texte sur le thème de la per-
suasion. Laissez-vous aller, nous vous 
dicterons quoi faire...

Par Le Comptoir des curiosités

Les billets sont à retirer sur place, le jour de la 
représentation.

 « PERSUASION »

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
À 15H30 ET 19H

CENTRE CULTUREL J. BREL

PROGRAMME



LA BOUCHERIE LAMBERT SE MODERNISE

L’AGENCE PETITS-FILS DÉVELOPPE L’AIDE À LA PERSONNE

BACCHUS : À LA FOIS RESTAURANT ET BAR À VIN

I l y a du nouveau du côté de la boucherie Lambert située rue du 
professeur Perrin. Exerçant le métier depuis 40 ans, Philippe 
Lambert a cédé l’enseigne, tout en continuant à y travailler, à deux 

cadres Rémy Scattizi et Lois Abed-Liotard. Ces derniers, reprenant 
le commerce, ont développé l’activité et créé parallèlement un site 
internet « les halles modernes ». Authenticité, proximité, accessibi-
lité, modernité sont les maîtres mots de ce renouveau. Le site et la 
livraison à domicile permettent aussi bien de s’ouvrir à des jeunes 
plus enclins à utiliser un clavier qu’à franchir les portes d’une bou-
cherie qu’ à des personnes âgées désireuses de limiter leurs dépla-
cements. L’arrière-boutique est une véritable fourmilière où viande 
et plats divers sont préparés et cuisinés pour la vente en ligne et les 
magasins de Croix et de la Madeleine.

Boucherie Lambert Lecomte, 23 rue du Professeur Perrin. 
03 20 72 28 59 / 06 78 81 92 74 - Htpps://hallesmodernes.fr

M arc Potvin a ouvert une agence Petits Fils, spécialisée dans 
l’aide à domicile pour les personnes âgées et dépendantes. 
La qualité de la relation à la personne et le savoir-faire sont 

au cœur du métier. On y parle plus d’assistance familiale que d’aide 
à la personne proprement dite. Les missions peuvent consister à 
aider au ménage, à entretenir l’autonomie (aide au lever, coucher et 
à la toilette, gardes de nuit), à accompagner lors de courses, prome-
nades ou sorties culturelles, à  préparer et faire prendre les repas… 
Soucieux de fournir un service de qualité, Marc Potvin organise le 
travail de façon à mettre en relation les bénéficiaires avec la même 
personne (sauf amplitude horaire trop importante). Autre particu-
larité : il peut assurer une présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7. Un numéro d’astreinte est également fourni en cas de problème. 
L’agence de Croix couvre les secteurs de Roubaix, Tourcoing, Vallée 
de la Lys.
Petit Fils, 18 avenue de Flandre, Croix -  03 66 06 00 10
croix@petits-fils.com, www.petits-fils.com

B acchus, restaurant et bar à vin a ouvert ses portes en sep-
tembre dernier. Laurent Desreumaux, après une belle expé-
rience avec plusieurs enseignes à Lille et dans le sud de la 

France a choisi Croix pour lancer une nouvelle activité. Le commerce 
est idéalement situé rue du Professeur Perrin, proche des lieux de 
passage, d’activités et des transports. Le bar propose des dégusta-
tions de vins que l’on peut accompagner de planches variées. L’expé-
rience, acquise au fil des ans avec négociants et producteurs, per-
met de faire des propositions intéressantes.  Le restaurant propose 
une cuisine traditionnelle revisitée, détaillée sur une ardoise, selon 
la volonté du chef, avec des produits de saison… toujours pleine de 
surprises ! Et le décor est très réussi !

Bacchus,  6 rue du professeur Perrin. 
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir, de 12 à 14h et de 18 à 22h. 
Gérant : Laurent  Desreumaux - 06 13 24 80 80
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Église Saint-Martin 
Place de la République
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À VENIR

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

Mardi 7 novembre de 10h à 11h30
CAFÉ-PARTAGE POUR LES AIDANTS FAMILIAUX

Mercredi 8 novembre à 11h 
 « IL ÉTAIT DES HISTOIRES »

Mercredi 8 novembre à 20h30
« VIVALDI & LE VIOLONCELLE »

Samedi 11 et dimanche 12 novembre de 10h à 17h30
EXPOSITION- VENTE 
DE L’ASSOCIATION ACROPOUPAA 

Vendredi 17 novembre de 10h-13h et 15h-19h
COLLECTE DE SANG PAR L’AMICALE 
POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE DE CROIX

Samedi 18 novembre à 19h
« JEU DE RÔLE » (DÈS 16 ANS)

Vendredi 24 novembre à 18h30
AUDITION « CARTE BLANCHE »

Dimanche 26 novembre à 16h
CONCERT MUSIQUE MUNICIPALE DE CROIX AVEC 
LA PARTICIPATION DU CONSERVATOIRE 

Jeudi 30 novembre à 18h30
RÉUNION DES CONSEILS DE QUARTIER
2e séance de la session
« le développement durable à Croix »

Lundi 6 novembre
LES RESTOS DU CŒUR
La campagne des Restaurants du Cœur 2017-
2018 débutera le 20 novembre et durera 16 se-
maines. Les horaires de distribution de denrées 
alimentaires sont : le lundi de 13h30 à 16h et le 
jeudi de 9h à 11h30 au Casen, rue de la Cente-
naire.

Les inscriptions se feront lundi 6 et 13 novembre 
et jeudi 9 et 16 novembre de 14h à 16h30 sur 
place

Samedi 2 décembre à 19h
« JEU DE RÔLE » (DÈS 16 ANS)

Du lundi 5 au mercredi 13 décembre
SPECTACLE DE NOËL DU CENTRE PETITE EN-
FANCE « LES CINQ FÉES »
Lundi 11 à 17h30 (structure Les Lutins et Vanille-Fraise)
Mardi 12 à 9h et 10h (R.A.M.) et à 17h30 (structure Bout’chou)
Mercredi 13 à 17h30 (structure Galipette)

Entrée réservée aux parents des enfants ins-
crits dans les structures d’accueil

Vendredi 8 et samedi 9 décembre
« TÉLÉTHON »

Mercredi 6 décembre à 11h 
 « IL ÉTAIT DES HISTOIRES »

Samedi 9 décembre de 14h30 à 18h
APRÈS-MIDI AUTOUR DU JEU 
(JEUX ANCIENS, DE SOCIÉTÉ, JEUX EN RÉ-
SEAUX, WII...)

Jeudi 14 décembre à 19h
CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 11 novembre à 10h30
« CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMIS-
TICE DE LA GUERRE 14-18 »



À VENIR

UN PLAN SUR LE PATRIMOINE LOCAL
Un document sur le patrimoine de la ville a 
été distribué avec le journal Vivre à Croix de 
novembre 2017. Ce plan a pour vocation de 
vous faire découvrir ou redécouvrir l’éten-
due du patrimoine local et l’intérêt de l’his-
toire croisienne, les sites célèbres comme 
la Villa Cavrois ou l’église Saint-Martin 
comme d’autres moins fréquentés ou moins 
connus. La liste des sites proposés n’est 
pas exhaustive. Elle pourra être étendue 
en fonction des intérêts ou suggestions des 
uns et des autres. 

Croix puise dans le passé quelques-unes 
de ses particularités comme le démontre la 
description des différents historiques. Avec 
ce plan, il est possible de relier le passé et 
le présent, de mieux connaître quelques-
uns des attraits et intérêts de la ville. 
Bonne promenade dans Croix !

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès
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Église Saint-Pierre
Place de la Liberté

Conservatoire
27, rue Jean Jaurès

Place des Martyrs
Grand Place

NOËL À CROIX SAINT-PIERRE
Dimanche 17 décembre de 9h à 12h30
Présence du père Noël, ambiance musicale et 
tombola - tirage au sort des gagnants à 12h. 
Animations assurées par un professionnel «AL-
PHONSO». Place Saint-Pierre.

Les 26 et 27 décembre de 14h à 17h
Salle Romain Rolland rue Saint Exupéry 
SPÉCIAL FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE  
Réservé aux enfants de 4 à 12 ans.
Châteaux gonflables - Grand Clown et Spider-
man, animations, goûter….
Participation : 2,50 € par enfant et par jour ou 
4 € pour les 2 jours.
Pas de réservation.
Organisé par le comité de quartier Croix SaintPierre

Du mercredi 20 au dimanche 24 décembre
MARCHÉ DE NOËL 
ET LE VILLAGE DU PÈRE NOËL 
Mercredi : 9h-20h / jeudi : 11h-19h 
vendredi : 11h-20h / samedi 9h-19h 
dimanche : 10h-17h 
Inauguration le 20/12 à 17h30 avec le conser-
vatoire

Du vendredi 22 au vendredi 29 décembre sur la 
place de la Liberté (quartier St-Pierre) : grand 
ours lumineux « Teddy Bear »

Vendredi 22 décembre à 18h
CONCERT DU CONSERVATOIRE SUR LE MARCHÉ 
DE NOËL

Samedi 23 décembre de 8h30 à 12h30 
COLLECTE DE SANG PAR L’AMICALE POUR LE 
DON DU SANG BÉNÉVOLE DE CROIX



22

LIBRE EXPRESSION 

E xceptionnellement, je suis l’auteur de ces quelques lignes pour 
évoquer des changements au sein de l’équipe municipale que 
j’ai l’honneur de conduire. Mon groupe  est heureux d’accueil-

lir Corine Kieliszek, Guillemette Flipo et Bernard Vanderstraeten 
jusqu’alors dans l’opposition. Je ne commente pas les raisons de 
leur choix. Je suis heureux de permettre à ces élus de nourrir  direc-
tement notre réflexion et notre action. Cela démontre aussi que nos 
actes, jusqu’à présent, vont dans le bon sens. Je souhaite, par ail-
leurs, dire toute ma confiance à Pierre Sonntag, devenu adjoint qui 
assumera, j’en suis sûr, la délégation de la petite enfance et de la 
jeunesse, lourde et pleine d’enjeux. Je suis fier aussi de l’entrée de 
Bénédicte Barbry, qui saura exploiter ses expériences personnelles 

et professionnelles au bénéfice des Croisiens. Soyez assurés que, tous, nous travaillons pour 
mener à bien le programme sur lequel vous nous avez élus. 

Régis Cauche - Maire de Croix - Conseiller Métropolitain Délégué - Conseiller Départemental du Nord

N otre groupe d’élus « Croix Pour Tous » joue un rôle construc-
tif dans la vie Municipale; nous avons voté des délibérations 
dans l’intérêt de la Ville : construction d’un boulodrome, ar-

mement de la police municipale, le contrat de ville etc. Ainsi à tra-
vers notre rôle d’opposants nous sommes les  garants d’une gestion 
rigoureuse ; vigilance sur l’utilisation de l’argent public et des coûts 
de fonctionnement. Pour les tarifs scolaires, nous avons proposé une 
« table ronde » autour des tarifs scolaires mal évalués. Nous saluons 
la mobilisation des familles ! Nous sommes également sur le terrain 
et tenons à saluer l’engagement de citoyens à travers le comité ci-
toyens st pierre, le comité de quartier : le 17 août dernier, nous avons 
assisté à une animation de qualité. Nous avons été mobilisés aux 

côtés des citoyens sur le problème du plan local d’urbanisme, notamment dans  le quartier 
de beaumont; face à la densification programmée, notre conviction est  un urbanisme à taille 
humaine. L’Urbanisme détermine un certain mode de vie à l’échelle de tous les quartiers.

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

«     Marcher sur deux jambes !
Libérer l’économie et le marché du travail, c’est peut-être une 
nécessité. Apporter en contrepartie des garanties sociales à 

celles et ceux qui pourraient en subir les conséquences est essentiel.
Notre gouvernement doit montrer sa détermination à marcher sur 
ses deux jambes. A cet égard, le reflux des contrats aidés est un 
mauvais signe pour les collectivités locales, les milieux associatifs, 
les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui en ont besoin.
A Croix, les associations sont nombreuses et d’utilité publique. Leur 
travail ne doit pas reposer que sur le dévouement, le dynamisme, 
l’engagement de leurs bénévoles. 3000 personnes à Croix vivent 
sous le seuil de pauvreté, et ces personnes doivent pouvoir continuer 

à compter et à s’appuyer sur cette solidarité qu’apportent tous ces bénévoles, encore faut-il 
les soutenir et les accompagner, car parfois une certaine lassitude, voire un découragement 
peut apparaître. Il faut ici leur rendre hommage mais un coup de pouce s’avère nécessaire. 
Dans notre ville, cette générosité à l’’égard de ceux qui en ont besoin doit être affirmée.

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.

POLITIQUE
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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

LA PASSION, L’EXPERTISE, L’EXCELLENCE
Un magasin à découvrir absolument à Croix ou peut être le connaissez-vous déjà !

Situé 60 rue du professeur Perrin à l’angle de l’avenue de l’Europe, cette boutique bénéficie d’un très bel 
emplacement, grande superficie et d’un parking gratuit à 50 mètres.

Focus sur l’équipe et les services :
Laurence Jacobs, forte d’une expérience de plus de 30 ans,  a repris ce magasin depuis juillet 2013 et l’a fait 
évoluer en devenant opticien indépendant, rejoignant ainsi un groupement de plus de 1900 opticiens en 
janvier 2015.

Libre de choisir les collections et les verres pour leur excellence et leur rapport qualité prix, ce concept est 
plébiscité par les clients.

En mai 2014, Mathilde rejoint le magasin pour apporter son expertise en visagisme, et depuis janvier Claire, 
opticienne-optométriste, permet un service ultra performant car complet sur toutes les facettes du métier.

Toute l’équipe vous accueille pour vous apporter la meilleure solution pour votre confort, avec ou sans 
rendez-vous et même à domicile.

Venez visiter le magasin et nous rencontrer, un cadeau vous sera remis sur présentation de cette revue

60 rue du professeur Perrin à CROIX 
03.20.80.72.59
www.laboutiquedulunetier.fr

LA BOUTIQUE DU LUNETIER

PUBLI-REDACTIONNEL

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

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
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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

Croix  Centre “Tourmaline”

pinel
2017

Construisez

votre
avenir !

RENSEIGNEMENTS & VENTE
03 20 05 77 75  www.neoximo.com

* 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 !


