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Mon assurance
couvre aussi
les dégâts
dont je suis
responsable

chez mes clients*

* Une pièce défectueuse que vous avez fournie a
endommagé la machine d’un de vos clients ?

Vous êtes couvert par votre contrat 
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(1) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.
MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126. MMA IARD, SA au capital de 537 052 368 euros, 
RCS Le Mans 440 048 882. Entreprises régies par le code des assurances.

Document à caractère publicitaire mettant en scène des personnes fictives.

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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Mon assurance couvre aussi les dégâts
dont je suis responsable

chez mes clients*
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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

Épicerie fine 
AUX SAVEURS ITALIENNES

44 rue Gustave Dubled - 59170 CROIX
Tél. 03 20 89 00 45 - Port. 06 66 16 21 10
auxsaveursitaliennes@live.fr

Ouvert le lundi de 15h à 19h
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h30

Retrouvez-nous
sur notre page



J e formule les 
vœux les plus 
sincères de 

bonne et heureuse 
année pour vous et 
pour vos proches 
sur le plan person-
nel, professionnel ou 
familial.
Je souhaite que 2018 
soit une très belle 
année pour la ville de 
Croix. « 2018, une an-

née constructive » a-t-on écrit sur les cartes 
et affiches de vœux. En effet, les chantiers 
seront nombreux les mois prochains. Nous en 
décrivons quelques-uns dans ces documents.  
Cette étape est donc majeure dans l’évolution 
de la commune.
Ces dernières années, nous avons consenti, 
collectivement, de gros efforts pour redresser 
la situation financière de la ville. La réussite 
de cette entreprise nous a permis de baisser 
la pression fiscale qui pèse sur les Croisiens. 
Elle nous permet, aussi, de maintenir une 
forte capacité d’investissement et, donc, d’en-
trer, sereinement, dans la phase concrète, 
opérationnelle et visible de notre Plan de Ré-
férence Urbain.  
Cette référence a souvent été citée. Elle a 
été discutée, adoptée en conseil municipal, 
communiquée. Une phase d’études des diffé-
rents projets a suivi. Maintenant, c’est, enfin, 
comme si nous étions en capacité de tenir 
la truelle… C’est, en tout cas, une immense 
fierté pour mon équipe municipale et moi-
même mais aussi, je pense, pour tous les 
Croisiens, de vivre une phase très construc-
tive. Sachez que j’ai été particulièrement ému 
de poser la première pierre du boulodrome, 
entouré des membres de l’Union Bouliste et 
de son président Monsieur François Débon-
naire. Je serai heureux d’inaugurer les autres 
équipements qu’ils soient  sportifs, scolaires, 
urbains ou de loisirs comme les jardins parta-
gés de la Mackellerie.
Nous avançons vers plus de modernité, vers 
un cadre de vie de qualité, adapté aux besoins 
et aspirations de tous. 
Cette ville, nous la construisons tous en-
semble. Croix engage son avenir ! Bonne et 
heureuse année.

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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URBA

« L’ANNÉE 2018 SERA CONSTRUCTIVE ! »
Le Plan de Référence Urbain  (PRU) est le document de référence pour métamorphoser la ville 
à l’horizon 2030.  2018 marque le début des phases véritablement opérationnelles et visibles. 
En témoignent ces chantiers qui jalonneront toute l’année. L’avenir s’engage concrètement à 
Croix !

Il s’agit là de la première phase du réaménage-
ment du parc de la mairie et concerne le rond-
point, situé en face du bâtiment principal. La 
chaussée et les réseaux doivent être refaits. Les 
modes de circulation et de stationnement seront 
repensés et réaménagés. 

12 jardins partagés, une aire de jeux, des jardins 
aromatiques, des récupérateurs d’eau de pluie, 
des composteurs composeront ce nouvel espace, 
situé rue Saint Venant. Les travaux ont débuté 
en octobre. La mise à disposition à l’association 
« Notre Jardin », créée pour l’occasion mais aus-
si à tous les visiteurs, aura lieu au printemps. 

Saint-Pierre Citoyen, le conseil citoyen lié aux 
démarches de la politique de la ville réfléchit au 
devenir de parcelles, acquises par la municipa-
lité,  aux 10 et 12 de la rue Saint-Nicolas : jardins 
partagés, espace de jeux, parking… La procé-
dure de concertation avec les habitants concer-
nés a débuté. 

Après concertation avec les habitants du quar-
tier, la métamorphose est programmée : réfec-
tion de la voirie, aménagement en zone 30, plan-
tation d’arbres, pose de candélabres, réalisation 
d’une bande cyclable.
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URBA
Le nouvel équipement,  dédié à la pratique de la 
pétanque, est en cours de réalisation. 32 pistes 
(dont 16 en intérieur), un club house et un parking 
le composent. Le budget est estimé à 1,28 M€. 
L’Union Bouliste compte 119 adhérents, une 
équipe en D2 et une école de pétanque attrayante. 
La première pierre a été posée en novembre der-
nier, la fin du chantier est prévue pour mai 2018.

Centre de gravité du pôle sportif de proximité 
en cœur de ville, le stade évolue : les travaux 
concernent les vestiaires, les tribunes, un em-
bellissement de l’entrée. L’Iris Club de Croix 
compte 700 licenciés. L’équipe première évolue 
en Nationale 2.

Concernant les travaux, il s’agit d’une opération 
à tiroirs pour finalement ouvrir le groupe sco-
laire Jean Zay aux enfants, de la petite section 
au CM2 et leur proposer un parcours éducatif 
global. Il regroupera à terme les écoles Nadaud, 
Raspail et Jean Zay. 

La réalisation de l’équipement, au stade Henri 
Seigneur, illustre la philosophie du PRU : s’adap-
ter aux nouveaux modes de vie et aux nouvelles 
pratiques sportives. L’usage est individuel, collec-
tif ou familial pour l’exercice de nombreuses acti-
vités que permet la variété d’équipements et de 
matériels. Les travaux devraient débuter en avril.

LE PRU EN QUELQUES MOTS

Le PRU est un document de référence qui propose les trans-
formations de la ville à l’horizon 2030. Il a été adopté en 
janvier 2016 après plusieurs démarches de construction 
collaborative et de concertation. Il prend en compte, de ma-
nière novatrice et raisonnée,  les évolutions urbaines, économiques, sociales et sociétales. Il 
s’adapte aux nouveaux usages.  Il privilégie la proximité et la qualité. Il propose, par exemple, 
un pôle sportif, un pôle culturel, des liaisons douces, des transformations urbaines et un amé-
nagement mêlant harmonieusement activités tertiaires, commerciales et habitat, des espaces 
publics de qualité…. 
L’ensemble du document est consultable sur le site de la ville : 
htpp:// www. ville-croix.fr/qualité-de-la-ville/Amenagements/PRU/PLU. 
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OÙ JETER VOTRE SAPIN APRÈS LES FÊTES DE NOËL ?

NOUVEAU : LE PACS SE CONCLUT EN MAIRIE

RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018

U ne fois les fêtes de fin d’année terminées, votre sapin devient 
encombrant. Pour qu’il ne finisse pas abandonné sur l’espace 
public, la Ville vous propose une collecte pour vous en débar-

rasser : le samedi 13 janvier 2018. 

Une fois votre sapin dépouillé de ses attraits de fête (guirlandes, 
boules, …), rendez-vous de 8h30 à 11h30 sur les sites suivants : rue 
Louis Brodel, sur le parking à l’angle des rues Kléber et Courbet, 
Place de la République et rue Gustave Dubled (face à l’école Voltaire). 
Et de 13h à 17h :  sur la zone technique des Jardins Mallet-Stevens 
(Avenue Winston Churchill), Place Charcot (rue Balzac), sur le par-
king  à l’angle des rues Seigneur et Raspail et Place de la Liberté 
(quartier Saint-Pierre). 

v ous souhaitez vous pacser ? Depuis le 1er novembre 2017, plus 
besoin d’aller au Tribunal d’Instance pour enregistrer votre 
déclaration du PActe Civil de Solidarité. C’est désormais à 

l’officier d’état civil de votre lieu de résidence commune déclaré qu’il 
faut s’adresser. Il en va de même pour la gestion de sa modification 
et de sa dissolution. Pour conclure le PACS, prenez d’abord rendez-
vous auprès du Service aux Administrés de Croix au 03 20 28 52 01 
(du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 
8h à 12h). Le jour J, amenez les documents suivants : 
- votre convention rédigée ou le formulaire Cerfa complété 
- votre déclaration conjointe et attestations sur l’honneur de 
 non-parenté, non-alliance et résidence commune
- un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de 
 moins de 3 mois pour le partenaire français ou de moins de 6 mois 
 pour le partenaire étranger né à l’étranger 
- une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport...). 
Retrouvez les formulaires téléchargeables sur www.ville-croix.fr, rubrique 
« Mes-services / Demarches en ligne » ou sur www.service-public.fr).

D ans toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, une partie de la population est concernée 
par le recensement. Du 18 janvier au 17 février, 4 agents recenseurs recrutés par la ville se pré-
senteront à votre domicile. Ils vous proposeront soit, de répondre à un questionnaire papier de 

l’INSEE et conviendront d’un rendez-vous pour venir le récupérer ; soit de répondre à ce questionnaire 
par Internet. Ils vous remettront alors vos identifiants de connexion au site le-recensement-et-moi.fr. 
Les habitants concernés cette année par le recensement reconnaîtront les agents recenseurs de la ville 
de Croix à leur carte officielle tricolore comportant leur photo ainsi que la signature du maire. 

INFOS

Axel CESARINA Laëtitia GUILBERT Grégory COFFRE Nadia HANNOUFA



RÉUNION D’INFORMATION CORRESPONDANTS DÉFENSE 

VILLA CAVROIS : DE NOUVEAUX HORAIRES

DU CÔTÉ DE SAINT-PIERRE CITOYEN

L a Délégation Militaire Départementale du Nord a organisé une 
réunion d’information au profit des 116 correspondants défense 
de l’arrondissement de Lille, le 23 novembre dernier à Croix. 

Elle était animée par le lieutenant-colonel Philippe VAN DAMME, 
délégué militaire départemental adjoint du Nord. Ce dernier, ainsi 
que des représentants du réseau de « l’esprit de défense » leur ont 
rappelé leurs missions et leur place dans le dispositif pour les aider 
dans leurs tâches. 

Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combattants, 
la fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien 
armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du corres-
pondant défense est essentiel pour associer pleinement tous les 
citoyens aux questions de défense.  

D epuis le 1er janvier 2018, la Villa Cavrois a changé ses horaires 
d’ouverture. 
Si vous souhaitez visiter l’oeuvre emblématique de l’archi-

tecte Robert Mallet-Stevens, classée monument historique le 10 dé-
cembre 1990, sachez que vous pouvez le faire tous les jours de 10h à 
18h, toute l’année (fermeture le lundi au lieu du mardi).
Acquise par l’État en 2001, la Villa Cavrois est remise en dotation à 
son opérateur de référence, le Centre des Monuments Nationaux, 
en 2008, afin qu’il assure la restauration du parc et des intérieurs, la 
mise en valeur et la présentation au public de ce monument majeur 
du XXe siècle. Notez que la Villa sera dorénavant ouverte les 1er et 11 
novembre

Infos pratiques :
60, avenue John-Fitzgerald Kennedy à Croix
Tél. : 03 20 73 47 12 - villa-cavrois.fr
Tarifs : 8 € / 6,50 €

N otre ville, en particulier une partie du quartier Saint-Pierre, 
est concernée par les actions du contrat de ville visant à ré-
duire les inégalités entre territoires en matière d’économie 

et d’emploi, d’éducation, de sécurité, de santé et d’aménagements 
urbains.
La Métropole Européenne de Lille (MEL), en partenariat avec l’IN-
SEE, s’apprête à mener une grande enquête pour donner la parole 
aux habitants de ces secteurs. Un enquêteur viendra discuter avec 
ces derniers des sujets du quotidien : l’emploi, l’éducation, la santé, 
le logement, les services publics, l’ambiance dans le quartier….
Un cabinet spécialisé a été recruté à cet effet. Il se présentera à votre 
domicile à partir de mi-février, muni d’une lettre d’accréditation de 
la MEL. Réservez lui un bon accueil ! 

Par ailleurs, une concertation est lancée pour décider de l’avenir des 
10 et 12 rue Saint-Nicolas auprès des habitants du secteur.

INFOS

7



EXTRÊME TENNIS LILLE-CROIX
(VENTE DE MATÉRIEL POUR LE TENNIS)

JESS ESTHÉTIQUE 
(INSTITUT DE BEAUTÉ)

MISS TERRE CUISINE RESTAURATION RAPIDE ET SAINE
(BIO, SANS GLUTEN, SANS PRODUIT LAITIER)

L e tennis est une histoire de famille chez les Obry. Nicolas et 
Christophe sont deux frères passionnés de tennis. L’un était 
professeur de tennis pendant 10 ans, l’autre travaillait dans 

l’informatique tout en « usant de la raquette ». Originaires d’Albert 
dans la Somme, ils ont ouvert une franchise « Extrême Tennis » le 4 
septembre 2017 à Croix. Ils proposent tout le matériel de tennis : ra-
quettes, baskets, textiles homme, femme et enfant ainsi qu’un ser-
vice de cordage. Ils ont décidé de s’installer à Croix qui est une ville 
accessible aux 18000 joueurs de tennis se situant dans un périmètre 
de 30 minutes autour la commune. 
Ils ont su « saisir la balle au bond » !

168, rue Kléber
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h
Tél : 09 52 25 51 90
Email :  lille@extreme-tennis.fr
Facebook: Extreme-Tennis Lille-Croix

J essica Millescamps a repris l’institut de beauté. Elle était 
jusqu’alors esthéticienne à domicile depuis 2011. Elle pro-
pose des soins du visage et du corps, de l’épilation, de la pose 

d’ongle en gel et de vernis permanent, du maquillage de jour et de 
mariée… Parallèlement à ces soins traditionnels, elle a mis en place 
de nouveaux services comme les soins amincissants (radiofréquence 
et cryolipolyse), des extensions et réhaussements de cils. Elle vend 
les produits cosmétiques marines de la gamme « Nature et Mer ». 
Crème visage et corps, gommages, masques… vous avez le choix 
pour vous faire une beauté.

19, rue de la Gare
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h (fermé le mercredi)
Sur rendez-vous au 06 50 66 55 49 
Site web : www.jessesthetique.fr 
Facebook: Institut de beauté Jess’Esthétique

a ncienne ingénieure informatique puis responsable dans la 
restauration rapide, Aude Prein a passé un CAP « cuisine » et 
a secondé le chef d’un restaurant bio à Lille. En octobre 2017, 

elle décide de se mettre à son compte. Avec Miss Terre Cuisine, Aude 
Prein propose une restauration bio, sans gluten ni produit laitier. Ses 
entrées, plats et desserts sont faits maison avec des produits de sai-
son et si possible issus de la région. Elle propose aussi des entrées, 
plats et desserts vegans. Sur place ou à emporter, les « convives » 
ont le choix. De plus, Aude Prein vend chaque jour du pain frais, fait 
maison et sans gluten. Vous pouvez aussi passer commande de des-
serts. Le restaurant vous accueille en version salon de thé les mer-
credis après-midis.

47, rue du Professeur Perrin
Ouverture du lundi au vendredi de 11h45 à 14h, mercredi jusqu’à 17h
Tél : 09 50 94 07 22 - Site web : www.missterrecuisine.com
mail : contact@missterrecuisine.com / commande@missterrecuisine.com
Facebook: MissTerre Cuisine
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ECO / nouveaux 
commerces



Emily Vanhée est la responsable de 
l’antenne croisienne et roubaisienne 
des Lisières. Elle est entourée d’une 

équipe de libraires qui partage son temps 
entre Roubaix et Croix. Libraire depuis 10 
ans, Emily Vanhée a repris la gérance des 
Lisières de Roubaix en 2011. Ce site a 20 
ans d’existence et un public fidèle mais il 
avait besoin de se développer. Connais-
sant la ville de Croix et ses nombreux 
atouts, elle s’y est installée. « Nous avons 
fait des animations avec Inter Caves à 
Croix, certains de nos amis habitent ici et 
puis les personnes sont attachées à leurs 
commerces », explique Emily Vanhée. Les 
libraires se relaient à Croix et à Roubaix. 
«  c’était un projet d’équipe. Il ne s’agis-
sait pas de nous diviser. Nous avions envie 
de vivre l’expérience sur les deux sites  ».  
Marianne, Manon, Elodie et Emily pro-

posent près de 3000 titres à Croix, de tout 
genre littéraire confondu. De la littérature 
jeunesse, en passant par la littérature ar-
tistique, les BD… et par de la carterie et 
papeterie, ces professionnels sont « à la 
page » pour parler des dernières rentrées 
littéraires, des nouveautés et de ses coups 
de cœur. Le lecteur peut passer une com-
mande qui sera disponible entre un jour et 
une semaine. 
Rendez-vous du mardi au vendredi de 10h 
à 13h et de 15h à 19h et le samedi de 9h à 
18h (en non-stop). 

Vendredi 26/01 à 19h30  : lecture de 
«  L’homme semence », un texte de Vio-
lette Ailhaud, lu par Juliette Baron et mis 
en scène par Céline Clergé.
28, rue de la Gare - Tél : 03 20 80 21 20 
Site web : www.leslisieres.com

LA LIBRAIRIE LES LISIÈRES 
A OUVERT SES PORTES À CROIX !

NOTEZ ÉGALEMENT L’OUVERTURE DE :
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ECO / nouveaux 
commerces

16, rue Jean Jaurès

CAROLE LAURENT (prêt-à-porter féminin) AGENCE IMMOBILIÈRE ABRIMMO

CROSSFIT HERESY L’ATELIER DU LUNETIER MAAF ASSURANCES

AUTO ÉCOLE ALTERCO

181, rue Jean Monnet 29, rue de la Gare 59, rue du Professeur Perrin 

7, Place de la République 8, rue de la Fonderie



Qu’il soit sportif chevronné ou amateur, 
jeune ou plus âgé, le Croisien a le choix 
entre diverses activités. Dans la ville, 

le sport est bien représenté  avec une ving-
taine d’associations sportives (soit près de 
3 200 adhérents) et un service des sports 
dynamique. La collaboration et le partage 
des compétences entre ces deux acteurs per-
mettent de donner une valeur éducative au 
sport. 

La pratique enseignée à la fois par les éduca-
teurs sportifs municipaux et les clubs asso-
ciatifs permet à chacun d’acquérir des valeurs 
humaines et éducatives telles que le respect, 
la solidarité, la persévérance, le dépassement 
de soi, l’esprit d’équipe et de discipline, le goût 
de l’effort... C’est aussi la garantie d’une bonne 
hygiène de vie et d’une meilleure santé. C’est 
en unissant leurs énergies et leurs compé-
tences qu’ils apportent, ensemble, cette plus 
value à la pratique sportive. Ils constituent l’un 
des maillons d’une continuité éducative, qui 
participe à la construction de la personnalité 
humaine, dès l’enfance.

La municipalité joue aussi son rôle en faisant 
évoluer le parc d’équipements sportifs et en 
réalisant d’importants investissements, no-
tamment dans le cadre du Plan de Référence 
Urbain. La construction d’un boulodrome, d’un 
terrain multisports couvert au complexe sportif 
Henri Seigneur, les travaux de rénovation des 
tribunes et vestiaires du stade et la réfection 
récente des salles Lavoisier et Romain Rol-
land, permettront ainsi à chacun de pratiquer 
sa discipline dans de meilleures conditions. 

Certains équipements du multisports couvert, 
comme les agrés pour les plus grands  et le 
parcours de motricité pour les petits, seront en 
libre accès la plupart du temps. L’ensemble de 
ces équipements profite, tout au long de l’an-
née, aux jeunes des écoles et du collège ainsi 
qu’à ceux des centres aérés. 
Les différents chantiers opérés et ceux à ve-
nir resserrent les liens avec les associations 
engagées dans l’éducation par le sport et per-
mettent à tous les publics d’avoir accès à une 
pratique sportive.

La piscine municipale est, par exemple, acces-
sible aux enfants des écoles de la ville ainsi 
qu’à un large public. Elle propose des activités 
adaptées à tous les âges : « bébé nageurs  » 
de 6 mois à 5 ans, séance de découverte du 
milieu aquatique et leçons de natation à partir 
de 5 ans, aquabike et aquarunning, aquagym 
seniors… Pour compléter cette offre, le Club 
Nautique de Croix propose de l’apprentissage 
à la natation et à la plongée, de l’aquagym et 
du perfectionnement à la natation.
Les clubs associatifs de la ville, quelle que soit 
la discipline enseignée, accueillent en fin de 
journée et le week-end, un public varié allant de 
la catégorie « baby sport » à celle « adultes », 
au sein des équipements mis à disposition par 
la ville pour une pratique approfondie en vue 
de la compétition, pour ceux qui le souhaitent.
Les activités proposées, à la fois par les ser-
vices de la ville et par les associations se 
complètent donc aisément et permettent à 
chacun de trouver la voie sportive qui lui plaît. 
La réussite éducative passe par la bonne sy-
nergie de tous ces acteurs !

LA VERTU ÉDUCATIVE DU SPORT
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POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DU BOULODROME

FULL-CONTACT

CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉQUIPE CADETTE DE JUDO 
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L’Union Bouliste était présente lors de la pose de la première pierre du boulodrome, rue des Ogiers. 
Dès l’été prochain, les amateurs de pétanque disposeront de 600m2 de terrain pour s’adonner à leur 
sport. Les surfaces de jeu seront constituées de 16 pistes intérieures et 16 pistes extérieures, toutes de 
3 mètres sur 12. 

Le Croix karaté Club et la fédération française de karaté ont organisé la coupe régionale de light contact 
le 3 décembre dernier au complexe sportif Henri Seigneur.  Elle a rassemblé près de 260 participants 
venus de toute la région et de nombreux spectateurs.

L’équipe cadette de l’Iris Club Judo Croix a réalisé un beau challenge en se positionnant à la 7e place sur 
les 43 équipes en compétition. 



P our la quatrième année consécu-
tive, la ville de Croix, le CCAS et 
l’antenne Lille Métropole de l’asso-

ciation Unis-Cité honorent la convention 
de partenariat. Le programme de solida-
rité intergénérationnelle « Les Intergé-
néreux » consiste en la mobilisation de 
jeunes volontaires âgés de 16 à 25 ans 
qui rendent visite, une fois par semaine, 
au domicile des personnes âgées croi-
siennes les plus fragiles, afin de lutter 
contre leur isolement. Augustin, 24 ans 
et Léa, 20 ans, ont mis leurs études entre 
parenthèse le temps d’effectuer leur ser-
vice civique jusqu’en mai prochain. « Un 
service civique, c’est une seule fois dans 
sa vie. J’avais envie de donner de mon 
temps », explique Léa. Augustin s’est, 
quant à lui, engagé pour rompre avec « le 
monde individualiste dans lequel nous 

vivons ». Ensemble, ils rendent visite à 9 
foyers (couple ou personne seule). Parta-
ger un café, se promener dans un parc, 
faire un jeu de société, bavarder…, ce sont 
des moments appréciés tant par les aînés 
bénéficiaires que par Léa et Augustin. 
Ces derniers ont suivi une formation spé-
cifique à l’accompagnement des seniors : 
formation aux premiers secours par des 
spécialistes ; connaissance du savoir-être 
avec les personnes âgées et notions de 
quelques-unes des maladies par Fatma 
Siab, référente gérontologique de la ville. 
« Ce qui est primordial, c’est le lien de 
confiance entre les jeunes et la personne 
âgée. Il faut du respect. C’est un engage-
ment envers les personnes âgées », note 
Marie-Luce Wojnarowski, conseillère dé-
léguée à la vie des aînés. 

LES « INTERGÉNÉREUX » 
ONT REPRIS DU SERVICE 
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TÉLÉTHON

Georges Lecomte était aux commandes du Téléthon 2017 auquel de nombreuses associations ont participé.



LES RESTOS DU COEUR

LA BANQUE ALIMENTAIRE

COLIS DE NOËL JUBILAIRES

La campagne des Restos du Coeur se déroule jusqu’au jeudi 8 mars inclus. Tout au long de l’année, 
les bénévoles travaillent avec des partenaires de la commune pour recueillir des denrées. Les béné-
ficiaires peuvent se rendre aux Restos du Cœur le lundi de 13h30 à 16h et le jeudi de 9h à 11h30, salle 
CASEN (rue de la Centenaire, impasse Pluquet). 

Les écoles et commerces de la ville se sont mobilisés en faveur de la Banque Alimentaire. Le 12 
décembre, 4938 Kg de denrées ont été récoltés grâce à la générosité de tous.

Le 11 décembre dernier, 250 foyers et 90 
résidents des Ogiers ont reçu leur colis de 
Noël. Chocolat chaud et coquille leur ont été 
servis pour passer un agréable moment.  

Vous souhaitez célébrer votre 50e, 60e, 65e 
ou 70e anniversaire de mariage ? Rendez-
vous au Service de l’Administration Générale  
avant le 10 mars, aux heures d’ouverture 
consultables sur le site Internet de la ville.
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E n hiver, la neige et le verglas peuvent rendre 
les trottoirs dangereux et les boîtes aux 
lettres inaccessibles. Les propriétaires et 

locataires sont tenus de déblayer la neige qui se 
trouve devant leurs habitations, commerces…, ce 
qui permettra au facteur de pouvoir distribuer le 
courrier en toute sécurité dans tous les foyers. 
Les boîtes aux lettres doivent également se situer 
à l’entrée des propriétés, c’est-à-dire en bordure 
de la voie ouverte à la circulation publique. Cette 
implantation les rendra les plus accessibles et 
permettra en période d’intempéries d’éviter les 
accidents notamment les chutes.

P our lutter contre ces incivilités, la Brigade 
Propreté traquent les petites nuisances 
du quotidien :  gravats, cartons, installa-

tions sauvages, mégots de cigarettes, déjections 
canines… sur la voie publique. Les agents muni-
cipaux qui composent cette brigade ont un rôle 
avant tout préventif. 

S’il y a lieu, ils déposent un « avis de passage » 
précisant le motif de l’incivilité. Si, au cours de 
leur second passage, les trottoirs ne sont pas dé-
sencombrés, l’habitant sera verbalisé.

D ans le cadre du Plan Climat-Energies Ter-
ritorial et du Programme Local de Préven-
tion des déchets, la Métropole Européenne 

de Lille a lancé son premier défi « Familles zéro 
déchet ». Les familles inscrites vont essayer de 
modifier leurs habitudes pour progresser dans la 
réduction de leurs déchets, sur 6 mois. Elles sont 
conviées à participer à 70 ateliers sur différentes 
thématiques. En janvier à Croix, l’association « La 
Maison du Jardin » leur propose un atelier sur le 
compostage, en mars « Robin des Bio » propose un 
atelier sur le vrac et « Repair Café », sur le réem-
ploi. Rendez-vous l’an prochain pour vous inscrire 
à la seconde édition !

L e 12 janvier, un conseiller info-énergie mis-
sionné par la Métropole Européenne de Lille, 
passe au crible les façades des propriétaires 

de maisons participant à l’opération pour déce-
ler les ponts thermiques. Avec une caméra ther-
mique, l’expert détectera les déperditions de cha-
leur. 

Lors d’un rendez-vous ultérieur, il remettra le 
cliché au propriétaire et fera le point sur les 
économies d’énergie possibles et les solutions 
à prendre pour améliorer la qualité de son loge-
ment. 

VIABILITÉ HIVERNALE

LA BRIGADE PROPRETÉ LUTTE 
CONTRE LES INCIVILITÉS

« DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET »

BALADE THERMIQUE
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CULTURE
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VENDREDI 9 FÉVRIER À 20H30
CONCERT DES 

« FAUX-PASSEPORTS » 

DIMANCHE 25 FÉVRIER À 15H
SPECTACLE DES AÎNÉS

Ce groupe de reprise des standards Rock 
des années 70 à aujourd’hui mettra de 
l’ambiance au centre culturel Jacques 
Brel. Influencé par des groupes comme 
U2, Greenday, Muse, AC/DC, Nirvana, Noir 
Désir, Police… il reprendra quelques tubes 
mythiques et incontournables pour passer 
une belle soirée !

Centre culturel Jacques Brel - salle J. Brel
137, rue JB Delescluse
Tarif : 5 €

Les billets sont en vente à l’accueil de la 
mairie, du mercredi au samedi dès  le 17 
janvier (mercredi, jeudi* et vendredi : 
8h-12h / 13h30-17h30 et samedi : 8h-12h)

(* jeudi à partir de 9h)

Comme chaque année, la municipalité 
invite les aînés croisiens au spectacle. Ce 
sera le dimanche 25 février à 15h, en salle 
Dedecker (rue Jean Jaurès) 
En première partie, le chanteur croisien, 
Hervé Franck, interprétera les plus grands 
succès d’Hervé Vilard, de « Capri, c’est 
fini » à « J’m’en balance », en passant par 
« Nous » et « Méditerranéenne ». En deu-
xième partie, les danseuses de la compa-
gnie MÉTRONOME, troupe de cabaret iti-
nérante du Pas de Calais, transportera les 
spectateurs dans la beauté et le faste des 
plus grands cabarets parisiens avec sa re-
vue intitulée « Magnifiscence ». Costumes, 
strass et paillettes seront au rendez-vous.

Spectacle offert aux aînés croisiens et à leur famille
Billet à retirer à l’accueil de la mairie à 
partir du 29 janvier 2018
Informations au : 03 20 28 52 77
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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

Mercredi 10 janvier à 11h
« IL ÉTAIT DES HISTOIRES »

Samedi 13 janvier à 11h
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Samedi 20 janvier à 20h
THÉÂTRE : « AVANT-GOÛT » 
par TEM Studio

Samedi 20 janvier à 19h
FESTIVAL « PSYCHÉ ROCK »

Samedi 20 janvier de 21h à 2h
BAL 3 DANSES : TANGO, ROCK ET SALSA

Vendredi 26 janvier à 19h
« LA NUIT DES CONSERVATOIRES »

Jeudi 1er février à 18h30
RÉUNION DES CONSEILLERS DE QUARTIER
quelles actions pour le développement durable ?

Jeudi 1er février à 18h30
AUDITION « CARTE BLANCHE »

Samedi 3 février
LOTO DE L’AMICALE POUR LE DON DU SANG 
BÉNÉVOLE DE CROIX

Samedi 3 février à 19h30 
SOIRÉE FAMILIALE COSTUMÉE ET KARAOKÉ

Dimanche 4 février à 17h
THÉÂTRE : « SIMONE IS NOT DEAD » 
par la Cie « de fil et d’os » 
invitée par La Manivelle Théâtre

Mardi 6 février à 18h30
AUDITION « CARTE BLANCHE »

Mercredi 7 et jeudi 8 février à 20h30
THÉÂTRE :  « SUITES EN RÉ MINEUR » 
par la troupe La Chamade

Mercredi 7 février à 11h
« IL ÉTAIT DES HISTOIRES »

Lundi 15 janvier à 18h30
REMISE DES PANIERS GARNIS 
aux gagnants du jeu concours sur les marchés 
d’approvisionnement

Vendredi 19 janvier de 10h à 13h et de 15h à 19h
COLLECTE DE SANG  
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole

Hôtel de  ville
187, rue Jean Jaurès



À VENIR

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès
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Conservatoire
27, rue Jean Jaurès

Vendredi 9 février à 8h30
PETIT DÉJEUNER
des créateurs nouvellement installés sur Croix

Du dimanche 11 au dimanche 18 février 
CONCERT CLASSIQUE

Mercredi 21 février à 15h30
AUDITION « CARTE BLANCHE »
EHPAD Les Ogiers - 173, rue des Ogiers

Samedi 24 à 17h et dimanche 25 février 11h et 17h
THÉÂTRE :  « SOULIERS DE SABLE » 
par la Manivelle  Théâtre

Dimanche 25 et lundi 26 février 
« AU COEUR, LA BRÛLURE »   
avec Nadia Ghadanfar

Mardi 27 février à 10h30, 14h30 et 16h  
LES CONTES DU LOUP ET DU RENARD 
par le Théâtre Louis Richard 

Samedi 17 et dimanche 18 mars   
REJOIGNEZ LE SALON DE L’ARTISANAT ET 
DES CRÉATEURS - 2E ÉDITION
Pour s’inscrire en tant qu’exposant, contac-
tez le service Culture au 03 20 28 56 17, 
avant le 1er février.

Mardi 13 février à 18h30
AUDITION « CARTE BLANCHE » 
avec le conservatoire, l’ITEP et l’espace jeunesse
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
86, rue d’Hem

Jeudi 22 février à 19h
CONSEIL MUNICIPAL 
EXCEPTIONNELLEMENT, BAR DE LA SALLE DES FÊTES

Vendredi 16 février à 18h30
AUDITION « PIANO À 4 MAINS »

Samedi 17 février de 8h30 à 12h30
COLLECTE DE SANG 
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

Dimanche 18 février à 17h
THÉÂTRE :  « HEROS (WE CAN BE) » 
par la Cie Rêvages invitée par La manivelle Théâtre
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LIBRE EXPRESSION 

D ans le cadre de nos engagements municipaux, nous avons pla-
cé la famille au cœur de notre projet car elle est, pour nous, 
une valeur refuge. La ville accompagne les Croisiens dès le 

plus jeune âge à travers le service Petite Enfance qui oriente vers un 
mode de garde adapté à tous. Cet accompagnement se poursuit à 
l’entrée à l’école par des investissements réguliers pour l’améliora-
tion des structures et une politique tarifaire plus solidaire. L’espace 
Jeunesse, les accueils de loisirs, les aides à l’adhésion aux asso-
ciations… construisent aussi une vision de la jeunesse basée sur 
l’échange et la mise en projet de chacun. La parentalité est égale-
ment questionnée à travers les tables-rondes que nous avons réa-
lisées en septembre dernier. Enfin, la politique menée auprès des 

seniors se veut toujours plus intergénérationnelle. En tant que nouvel Adjoint à la Petite en-
fance et à la Jeunesse, je m’engage à vous exposer régulièrement notre politique familiale 
en précisant nos réalisations, nos projets, les budgets alloués pour vous montrer combien la 
ville de Croix investit dans la famille.

Pierre SONNTAG, Adjoint à la Petite enfance et à la Jeunesse

E n ce début d’année 2018 recevez de notre groupe, nos meilleurs 
voeux de bonheur, de santé de réussite. A travers nos différents 
contacts, on constate une réelle inquiétude face à une certaine 

frénésie immobilière sur le territoire de notre commune. Dans ce 
cadre,en tant que Conseiller Métropolitain, je me suis abstenu lors 
du vote du PLU en séance plénière de la MEL le 15 octobre dernier. 
En outre, notre groupe travaille à un véritable projet d’urbanisme 
de qualité pour tous les quartiers. Par ailleurs, je me réjouis de la 
réalisation d’un jardin partagé en limite du quartier de la Mackelle-
rie ;lors de la dernière campagne électorale, nous l’avions souhaité. 
Cependant les quartiers de la Mackellerie et de Saint Pierre méritent 
une plus grande ambition d’aménagement. Certes, le contrat de ville 

« politique de la ville » à l’initiative de la MEL permet d’avancer et de faire en sorte de favo-
riser la participation des habitants à l’animation et à l’aménagement de leur quartier. D’ail-
leurs, nous participons activement au comité de pilotage dans un esprit constructif.

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

N    ous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes en famille, 
même si l’environnement économique et social est morose et 
peut parfois peser fortement sur certains d’entre vous.

 Sur le plan communal nous continuerons à défendre la nécessité de 
prioriser des actions en fonction  des besoins les plus immédiats.
A cet égard, même si le projet pharaonique de construction d’un 
équipement tel que le boulodrome qui coûtait au départ 4,3 millions 
d’euros, a été ramené grâce à nous, à de plus justes proportions, un 
peu plus de 1 million d’euros, nous continuons de penser que ce pro-
jet n’était pas une priorité, et nous n’avons pas souhaité participer au 
démarrage de ce chantier. La réhabilitation des logements indignes 
sur notre commune nous semble bien plus prioritaire, notamment le 

projet porté par la MEL, dans lequel s’inscrit l’intervention de la mairie de Croix qui s’engage 
à consacrer 1 millions d’euros  pour les 5 années à venir. C’est pour nous une action fonda-
mentale, que nous saluons. En vous renouvelant tous nos voeux pour cette nouvelle année, 
nous vous assurons de notre vigilance et de notre engagement afin de contribuer au « bien 
vivre ensemble » dans notre ville. 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



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

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

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

AU GRAND LARGE
CENTRE DE FORMATION NAUTIQUE LILLE - CROIX
Centre de formation de CROIX
Port. 06 83 78 27 98
29 rue Jean Jaurès - CROIX
Nos horaires de permanence :
Le mardi et le vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Email : permisgrandlarge@orange.fr    www.Lille-permis-Bateau.com

Centre de formation de LILLE
Tél. 03 20 31 67 96 - Port. 06 83 78 27 98
2 avenue du Président Kennedy
Place Gentil Muiron - 59800 LILLE
Nos horaires de permanence :
Lundi, mercredi, jeudi de 14h à 19h

Agréé n° 059033/2013

Agréé n° 059014/2013

ARTISAN CRÉATEUR
ARTISAN D’ART depuis 1962 Un savoir-faire

 à la française

depuis 3 générations

NICOLAS FOURRURES - 222, boulevard Gambetta - ROUBAIX - Tél. 03 20 73 09 60
CUIRS, PEAUX LAINÉES, PELISSES, FOURRURES, ACCESSOIRES

Crée des modèles sur mesure

 

Transforme vos fourrures

Confectionne des pelisses

Service retouches, nettoyage et garde en chambre froide

Collection 2017/2018
Modèle modulable 

3 en UN
14
20
73
96
00
VD



Épicerie fine 
AUX SAVEURS ITALIENNES

44 rue Gustave Dubled
59170 CROIX
Tél. 03 20 89 00 45
Port. 06 66 16 21 10
auxsaveursitaliennes@live.fr

Ouvert le lundi de 15h à 19h
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h30

Retrouvez-nous
sur notre page

11 rue de la Gare - 59170 CROIX
03 20 89 20 81 - pontrelli.claudio@gmail.com

www.trattoriadiadamo.fr

Ouvert du lundi au samedi midi : 12h à 14h
(à emporter de 11h30 à 14h)

Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi soir : 19h à 22h
(à emporter de 18h30 à 22h)


