


II de couv

Retrouvez le plaisir 
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Prêt & Devis
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Solution auditive adaptée 
à vos besoins

Ecoute et conseil personnalisé

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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chez mes clients*
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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

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
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L ’année 2018 a 
fort bien com-
mencé pour la 

ville de Croix avec 
la confirmation de 
l’arrivée de Décath-
lon et d’OVH sur 
notre territoire. C’est 
avec plaisir que nous 
avons reçu les repré-
sentants des deux 
entreprises à la cé-
rémonie des vœux 

pour une présentation de leur projet. Grand 
merci à eux ! Henryk Klaba a expliqué lui-
même son projet d’aménagement d’un data 
center expérimental. Une entreprise moderne 
et florissante ! 
L’enseigne sportive transfère, quant à elle,  
ses services informatiques dans l’ancien siège 
social des 3 Suisses, rue Holden, en centre-
ville. Je la remercie d’avoir choisi Croix et suis 
très honoré d’accueillir cette entreprise qui 
symbolise des notions importantes comme le 
dynamisme, la réussite, la performance. Elle 
a, elle-même, retenu les atouts et avantages 
que présentait Croix en termes de situation 
géographique, de transports, d’offres com-
merciales et d’équipements sportifs.  Nous 
ferons tout pour accueillir, en mai et juin,  les 
1300 salariés dans les meilleures conditions 
possibles. 
Car, oui, favoriser l’emploi, l’activité et l’at-
tractivité est, pour la Municipalité, une action 
majeure. Elle est source de vitalité pour la 
ville et de  bien être pour les habitants. 
Après la discussion sur les orientations bud-
gétaires,  nous voterons le budget, en avril, 
en séance du conseil municipal. La bonne 
situation financière de la ville  nous permet 
de proposer des investissements importants 
sans avoir recours à l’emprunt, comme de-
puis 9 ans. Il vont améliorer la qualité de vie 
des habitants. Nous maintenons notre effort 
pour diminuer la pression fiscale qui pèse 
sur les foyers croisiens, comme nous nous y 
sommes engagés. Du fait de la réforme de la 
taxe d’habitation voulue par le gouvernement, 
nous proposerons de baisser la taxe foncière. 
Nous présenterons le détail de ce budget dans 
le prochain magazine. 
En ces mois de mars et avril, de nombreuses 
animations vont occuper le calendrier. J’es-
père avoir le plaisir de vous y rencontrer. 

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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Le conservatoire a participé à la « nuit des conservatoires » le 26 janvier. Les visiteurs se sont lais-
sés surprendre par le son des guitares, saxophones, clarinettes, violons, batucada et autres presta-
tions musicales. 

Un large public est venu partager les vibrations du Festival Psyché Rock à la MJC, le 21 janvier. Les 
groupes Twin Arrows, Alpha Whale, Flat Screen Radio et Grindi Manberg étaient à l’honneur de cette 
édition.  

La séance d’ « aqua Disco » a remporté un franc succès le 18 janvier dernier. Le petit bassin était en 
effervescence sous les jeux de lumière, de la boule à facettes et des chorégraphies disco. 

Marie-Luce Wojnarowski, conseillère déléguée aux aînés, accompagnée de plusieurs élus dont Mon-
sieur le Maire, a présenté ses voeux aux résidents de Van Gogh, des Ogiers, des Orchidées et des 
Calèches, à la mi-janvier. 

RÉTRO
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V ictor Desmet, l’un des derniers Compagnons de la Libération résidant à l’EHPAD Les 
Ogiers, s’est éteint le 29 janvier dernier à l’âge de 98 ans, quatre jours après été 
décoré de la médaille d’or de la Fédération Nationale des Combattants Volontaires 

(FNCV). Aujourd’hui, il ne reste plus que sept Compagnons de la Libération, cet ordre pres-
tigieux qui a compté 1 038 hommes et femmes.

Né à Roubaix le 20 décembre 1919, Victor Desmet s’est fixé après la guerre à Reims pendant 
49 ans pour retourner dans le Nord, sa terre natale, en novembre 2014. Il a résidé jusqu’alors 
à l’EHPAD Les Ogiers, près de ses neveux. 
Victor Desmet a eu une vie hors du commun. Il s’est engagé, volontairement à 20 ans, au 2e 

Régiment de Marche de Zouaves à destination du Levant, au Proche-Orient. Au lendemain 
du 25 juin 1940, suite à l’annonce des conditions d’Armistice par le Maréchal Pétain, le jeune 
Victor s’est opposé à la capitulation et a répondu à l’appel du Général de Gaulle à poursuivre 
la lutte. En juillet de cette même année, il s’est engagé dans les Forces Françaises Libres. Il 
a intègré le 1er Bataillon d’infanterie de Marine, avec lequel il a pris part à la première cam-
pagne de Libye, se distinguant à Tobrouk en abattant au fusil-mitrailleur un avion italien et 
en faisant prisonnier un général italien. Pour récompenser son  héroïsme dans l’œuvre de 
libération de la France, Victor Desmet a été décoré de la Croix de la Libération par le Général 
de Gaulle, le 26 mai 1941. À la fin de cette même année, il s’est engagé en Palestine dans l’ar-
mée belge au sein de laquelle il a terminé la guerre, puis a intégré de 1948 à 1952 la Légion 
étrangère, notamment en Extrême-Orient. Victor Desmet a ensuite travaillé dans le secteur 
commercial jusqu’à sa retraite en 1985.
La ville avait mis en évidence son parcours exceptionnel et honorifique lors de différentes 
cérémonies, notamment le 18 septembre 2015. Francis Vercamer, Député-Maire de Hem, lui 
avait remis la Médaille de l’Assemblée Nationale décernée de façon exceptionnelle à des per-
sonnes méritant la reconnaissance de l’ensemble des députés de la Nation «  pour des faits 
ponctuels héroïques, ou en raison d’un parcours de dévouement pour leurs concitoyens  ». 
La ville a aujourd’hui perdu un héros.

VICTOR DESMET, FRANÇAIS LIBRE 
ET HÉROS POUR LA FRANCE

HOMMAGE
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN DÉBAT

DÉMOCRATIE

« Quelles actions pour le dévelop-
pement durable aujourd’hui et 
demain ? ». Tel était le thème des 

trois dernières réunions des conseils 
de quartier, organisées sous l’égide de 
Bernard Jouglet, Adjoint à la démocra-
tie participative. Lors de la session de 
restitution, les propositions émises lors 
des réunions ou sur la plateforme ont été 
analysées.  Fanny Block, Adjointe au dé-
veloppement durable a repris, une à une, 
les remarques et suggestions. En voici 
quelques-unes :

LES RUCHES
La ville possède des ruches depuis 2006, 
installées désormais dans les Jardins 
Mallet-Stevens. Il est possible de les visi-
ter.

LES PARKINGS VÉGÉTALISÉS
Depuis quelques années, les parkings 
nouvellement créés par la ville en parte-
nariat avec la Mel sont, chaque fois que 
cela est techniquement possible, végé-
talisés (gare, Jardins Mallet-Stevens…) 
pour faciliter l’infiltration des eaux plu-
viales. La suggestion sera faite aux pro-
priétaires des enseignes privées. 

LES JARDINS PARTAGÉS 
ET BACS VÉGÉTALISÉS
La réalisation de jardins partagés est 
dans l’ère du temps. D’ailleurs, la ville a 
soutenu les jardins de Gisèle dont l’ini-
tiative revient aux riverains de la place 
Charcot et s’apprête à ouvrir les Jardins 
de la Mackellerie. La grande plaine du 
cimetière, au niveau de la rue Brodel, fera 
l’objet, plus tard, d’un ensemble paysa-
ger. Des bacs végétalisés existent dans 

les jardins de la résidence Van Gogh ainsi 
que dans certains espaces publics comme 
les abords de l’église Saint – Martin.  Des 
expériences sont menées régulièrement 
dans les écoles lorsque l’équipe ensei-
gnante y est favorable.  Des opérations 
pourront également être entreprises à 
destination de différents publics dans les 
Jardins de la Mackellerie.

LES COMPOSTEURS COLLECTIFS
Un composteur collectif sera installé 
dans les Jardins de la Mackellerie. Un 
accord doit être trouvé avec les bailleurs 
sociaux pour les immeubles collectifs.



S aint-Pierre Citoyen a été constitué il 
y a un peu plus d’un an pour, dans 
le cadre de la politique de la ville, 

contribuer à l’évolution du quartier.
Il dispose désormais d’un local : 92 rue de 
l’Amiral Courbet.
Une nouvelle campagne de recrutement 
de conseillers citoyens est en cours, orga-
nisée autour de contacts pris directement 
ou relayée par le site Internet de la ville. 
Parallèlement, l’avis des conseillers et 
des habitants a été sollicité sur le deve-
nir de deux espaces : les 10-12 rue Saint 

Nicolas et le square Missant, rue Paul La-
fargue. Que souhaitent-ils à cet endroit : 
un espace de jeux, de détente, un par-
king… ?
Dans ce cadre, une réunion publique sui-
vie d’une balade dans les rues et d’une 
discussion a été organisée le 10 février. 
La restitution de tous ces éléments aura 
lieu courant mars. 

Contact : saintpierrecitoyen@gmail.com 
et Facebook

SAINT-PIERRE CITOYEN DONNE SON AVIS

LE RAMASSAGE DES DÉCHETS
Lors de la mise en place du tri sélectif, 
des propositions ont été faites aux rive-
rains. Poubelles ou sacs imposent des 
contraintes à chacun qu’il faut respecter. 
Une réflexion est engagée avec la Mel 
pour l’implantation de bornes d’apport 
volontaire. 

LE ZÉRO DÉCHET
La Municipalité est favorable à la mise 
en place du zéro déchet. D’ailleurs, 15 
familles se sont inscrites dans le disposi-
tif, lancé par la Mel auquel la ville adhère. 
Une démarche de partenariat avec la ville 
de Roubaix est à l’étude. 

LES ABRIS VÉLOS
Les implantations d’abris vélos sécuri-
sés doivent impérativement s’inscrire 
dans une logique d’intermodalité avec 
les transports et sont en projet dans ce 
contexte. 

LES PISTES CYCLABLES
Une étude globale est menée en concer-
tation avec la Mel et les associations 
concernées sur l’aménagement de pistes 
cyclables pour un maillage cohérent du 
territoire en lien avec les communes limi-
trophes. 

Un avis unique sera pré-
senté en conseil munici-
pal lors de la séance d’avril.
En mai débutera une nouvelle session. 
Elle portera, à la demande des conseil-
lers, sur la vie associative : « animation 
et engagement, quelle vie associative à 
Croix ? ». 

DÉMOCRATIE

7
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« SEMAINE DU PRINTEMPS »

BIEN ISOLER SON LOGEMENT

LA DÉCHETS’TRI MOBILE

L e moment de profiter des beaux écrins de verdure de la ville 
est bientôt arrivé. La « semaine du Printemps », organisée du 
22 au 26 mai prochains, vous donnera un petit coup de pouce. 

Plusieurs temps forts, destinés aux enfants des écoles et au grand 
public, ponctueront la semaine en différents points de la ville ; l’ob-
jectif étant de (re)découvrir les poumons verts de la commune tels 
que les Jardins Mallet-Stevens, les serres des Ogiers, les Jardins de 
la Mackellerie, le jardin de Gisèle, le parc de la mairie… et plus lar-
gement, de profiter des bienfaits que procure la nature. Visites des 
Jardins Mallet-Stevens et de ses espaces thématiques, atelier de 
jardinage, course d’orientation en plein air, découverte des légumes 
de saison, représentations théâtrales en extérieur, troc de plantes 
et autres objets en lien avec la nature… le public profitera d’une pa-
lette d’animations au gré de sa balade. Le programme complet de la 
«  semaine du printemps » sera disponible dans le prochain numéro 
du journal municipal.

L a ville de Croix s’est associée à La  Métropole Européenne 
de Lille et la Maison de l’habitat durable pour faire partie du 
programme d’animations, destiné à permettre à ceux qui le 

souhaitent de bénéficier d’informations pour bien rénover leur lo-
gement. L’objectif : prendre en compte l’isolation, l’étanchéité et la 
ventilation,  éléments essentiels dans la lutte contre les déperditions 
de chaleur. Huit familles ont ainsi participé à la balade thermique. 
Matthieu Clémenté, conseiller info énergie et  animateur de ces opé-
rations, armé de sa caméra thermique a, ainsi, inspecté quelques 
façades, repérant les pertes de chaleur. Tout au long du parcours, il 
a pu prodiguer de bons conseils. D’autres Croisiens se sont inscrits 
pour obtenir, quant à eux, un cliché thermique, lequel est la base de 
précieux renseignements. L’espace info énergie est à la disposition 
de tous les habitants pour des conseils et informations. 

Infos : Maison de l’habitat durable - 03 59 00 03 59 - Espace info 
énergie, parvis Berthelot, 59510  Hem 03 59 61 15 06

R éservée aux particuliers, sur présentation de leur pass’ gratuit, 
la déchèterie mobile reçoit les encombrants dans des bennes 
et camionnettes stationnées allée des Tilleuls, les dimanches 

18 mars et 15 avril de 9h à 12h30. Elle sera aussi présente le 3e di-
manche de chaque mois jusqu’en novembre, aux mêmes horaires. 
Les déchets acceptés en « déchets’tri  mobile » : le textile, les bou-
chons en plastique, les déchets verts, le mobilier, les DEEE (déchets 
d’équipement électrique et électronique), les DDS (déchets diffus 
spécifiques). Les différents déchets volumineux ou les déchets issus 
du bricolage familial. Les déchets sont alors collectés par la société 
ESTERRA et par les éco-organismes tels que : Éco-Systèmes, Éco 
DDS, Éco-mobilier et ÉcoTLC avec lesquels la ville a établi un par-
tenariat.

ENVIRONNEMENT
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LA CHORALE DU BONHEUR

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE VAN GOGH

UN RENDEZ-VOUS POUR LES AIDANTS FAMILIAUX

K arine Nagel, l’animatrice de l’EHPAD Les Ogiers, a créé la 
« Chorale du Bonheur » il y a quelques années. Les résidents 
volontaires (et même le public extérieur) se réunissent une à 

deux fois par semaine, dans le restaurant, pour les répétitions sous 
la houlette de Karine, qui devient chef d’orchestre et coach vocal. 
Après un échauffement des cordes vocales et des exercices de respi-
ration, les résidents entonnent en chœur un répertoire de chansons 
qu’ils ont eux-même choisies : « Mistral gagnant » de Renaud, « Les 
corons » de Pierre Bachelet, « L’Hymne à l’amour » d’Edith Piaf, 
« La montagne » de Jean Ferrat… L’objectif de cette chorale étant 
d’aller se produire dans d’autres établissements de retraite. Pour 
Mesdames Carlier et Vandewalle, participer à cette action permet de 
rester actives. Elles ont même intégré l’animation « théâtre ».

Infos : EHPAD Les Ogiers - 177, rue des Ogiers 
Tél : 03 28 33 41 10 / anim.ehpad@orange.fr

S ituée au 35, rue Louis Seigneur à Croix, la Résidence-Auto-
nomie Van Gogh est un endroit où il fait bon vivre. Gérée par 
le Centre Communal d’Action Sociale de la commune, elle est 

composée de 79 appartements de Type 1 bis ou de Type 2 (35 m² 
ou 50 m²) non meublés. Une équipe qualifiée se consacre au bien 
être des résidents de plus de 60 ans en leur proposant des loisirs, 
des animations (jeux et ateliers de mémoire) et en mettant à leur 
disposition une bibliothèque ainsi qu’un accès à des postes informa-
tiques. Aux beaux jours, c’est agréable de profiter de l’extérieur de 
la résidence et de ses carrés potagers que les résidents sont libres 
de cultiver. Une chambre d’hôte meublée permet d’accueillir des 
proches pour un court séjour. 

Pour obtenir des renseignements ou visiter l’établissement, n’hé-
sitez pas à contacter la résidence au 03 20 36 91 34 ou par mail : 
residencevangogh@ville-croix.fr

D e nombreuses personnes, les aidants familiaux, accompagnent 
au quotidien un proche dépendant qui ne peut plus effectuer 
de manière autonome les actes essentiels de la vie courante 

comme se laver, s’habiller, se déplacer, faire ses courses, préparer 
ses repas… Sous-estimant eux-mêmes l’importance de leur action, 
les aidants ont tendance à s’isoler. Pour les aider dans leur enga-
gement, Céline DUBOIS, psychologue au sein du Service de Soins 
Infirmiers à Domicile de la ville a créé en 2015 le « café-partage ». Ce 
groupe de parole réunit les aidants à une fréquence de 5 à 6 réunions 
par an. Prenez note du prochain café-partage : mardi 17 avril de 
10h à 11h30. Vous pourrez ainsi évoquer la situation dans laquelle 
vous vous trouvez, les difficultés que vous rencontrez… Ce groupe de 
parole est un moment d’échange et de convivialité. L’accent est mis 
sur un lieu de rencontres sans contrainte. 

Centre Petite Enfance, 16, Place de la République
Gratuit - Infos au 03 20 28 63 81 ou au SSIAD (2, rue Déjardin)

SOLIDARITÉ



« En organisant cette manifestation, nous 
voulons mettre l’accent sur les résultats 
sportifs et mettre à l’honneur les respon-

sables et membres bénévoles des clubs sans les-
quels rien ne serait possible.
Tous ces acteurs du sport avec lesquels nous avons 
pu initier un dialogue ouvert et un partenariat 
constructif portent haut les couleurs de la ville.  Ils 
sont toujours présents pour participer aux anima-
tions et aux actions éducatives de la ville alors que le 
fonctionnement du club exige un engagement sans 
limite, un travail immense et une présence au quo-
tidien.  Ils apportent une très précieuse valeur ajou-
tée à la vie collective. Ces récompenses permettent 
également de remercier les nombreux partenaires 
associés à cette vitalité sportive,  les présidents 
des clubs et l’ensemble du service municipal des 
sports ».

Thérèse Deprez
Adjointe déléguée aux sports et aux affaires juridiques

1

2 3

les médaillés

REMISE DES RÉCOMPENSES 
AUX SPORTIFS

10
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La traditionnelle remise des récompenses aux 
sportifs et bénévoles de 2017 s’est déroulée dans 
une ambiance détendue et conviviale ! Innovation 

cette année, c’est un jury qui a classé les différentes 
propositions émanant des clubs.  Différentes actions 
organisées pour valoriser la santé et  la solidarité ou 
encore les missions d’arbitrage ou le fair play ont éga-
lement été  saluées.

Niveau National (1)
1. Marguerite Dupond - Iris Club Croix Judo
2. Siham Bousnane - Iris Club Croix Judo
3. Adil Zerhoui  Light Contact - Croix Karaté Club
4. Emeric Stepczak  Light Contact - Croix Karaté Club

Niveau Régional (2)
1. Adrien Lewandowski  Light Contact - Croix Karaté Club
2. Maxime Tavernier Light Contact - Croix Karaté Club
3. Alexis Plaquet - Iris Club Croix Judo
4. Mathis Bouchez - Iris Club Croix Judo

Niveau Départemental ou district (3)
1. Justine Faivre - Iris Club Croix Judo
2. Antoine Pinson - ASVHTennis de Table
3. Qassim Yahiaoui - Iris Club Croix Judo
4. Sarah Yahiaoui - Iris Club Croix Judo

Les actions Sports Santé (4)
1. Salah Bousnane - Iris Club Croix Judo
2. Marguerite Maes Taiji Quan / Qi Gong - Yin Yang Croix Nord
3. Michel Haissous et Dominqie Carlier - IC Croix Football
4. Shaun Piron Taiji Quan / Qi Gong - Yin Yang Croix Nord

Sports Citoyenneté (5)
1. Jean Philippe Duchene - La Patriote Gymnastique
2. Ex aequo Gérad Verhoye - ASVHTir et IC Croix Football
3. Yacine Asloum - ABC Boxe

Sports Solidarité (6)
1. Jean Ascolese - Iris Club Croix Judo
2. Nicole Brulois - Foyer Saint Pierre Basket

Arbitrage (7)
1. Laurent Danset - IC Croix Football
2. Siham Bousnane - Iris Club Croix Judo
3.Ex aequo Mathéo Fernandes et Kurtis Canut - Foyer 
Saint Pierre Basket 

Fair Play (8)
1. Ex aequo IC Croix Judo et U8 de Michel Petit  - IC Croix 
Football 

Trophée Coup de Cœur (9)
Marguerite Maes Taiji Quan/Qi Gong - Yin Yang Croix Nord

Trophées Mention Spéciale de la ville (10)
Camille Renard (Club Nautique de Croix), Mathieu Bri-
gnone et François Débonnaire (Union Bouliste de Croix), 
Rudy Afonso Faisca (Foyer Saint Pierre Basket), Bernard 
Taverne (ASVHTir), Nicolas Champion (ASVHTennis table), 
Hocine Sadsaoud (La Patriote), Patrice Weynants (IC 
Croix Football), Christophe Leroy (IC Croix Judo), Patricia 
Desimpelaere (Yin Yang Croix Nord), Anastasia Astucia et 
Judith Feirreira (IC Croix Football), Patrick Corbet, Yous-
sef Khiter et Bruno Bernard, (direction Enseignement, 
jeunesse, sports de la ville).

REMISE DES RÉCOMPENSES 
AUX SPORTIFS 

4

5

6

7

8

9

10 11

SPORT
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« L’année 2018 sera constructive ».  Alors que les chantiers du  boulodrome et des Jardins de la 
Mackellerie sont largement entamés, les travaux concernant le centre sportif Henri Seigneur, 
vestiaires et tribunes, devraient débuter au début du mois d’avril.

De quoi s’agit-il ?
Il était nécessaire à la fois de rénover les douches et vestiaires, de répondre aux besoins de l’Iris Club 
de Croix et de respecter les homologations fédérales. Le club house sera agrandi. Une friterie sera 
aménagée à l’entrée du stade. Une nouvelle buanderie sera installée pour faciliter le travail des béné-
voles. Des vestiaires  pour les arbitres seront créés tandis que ceux réservés aux joueurs seront agran-
dis. Des sanitaires supplémentaires seront créés. À l’étage, prendront place des locaux de stockage, 
un bureau pour les éducateurs et une grande salle de réunion. Enfin, la cabine presse sera remplacée 
par des pupitres modernes avec connexion Internet. L’enveloppe périphérique de la tribune sera com-
plètement rénovée. Les travaux devraient durer huit mois. Les membres du club et les riverains seront 
informés par courrier des modalités précises du chantier. 

E n 2015, le carrelage et l’étanchéité du petit bassin ont été refaits. Cette année, c’est au grand 
bassin de se refaire une jeunesse. Du 1er mai au 30 juillet prochains, l’opération sera donc renou-
velée pour un budget de 110 000 €, dont 50 % seront pris en charge par la MEL. Pendant cette 

période, la vérification des projecteurs, le nettoyage des panneaux acoustiques, gaines de ventilation, 
murs, vitres et plages seront aussi effectués. Tout est mis en œuvre pour doubler les animations et les 
séances de natation auprès des scolaires pour ne pénaliser personne. Dès le mois d’août, vous pourrez 
faire le grand plongeon dans une piscine flambant neuve ! 

Ne manquez pas vos séances d’aquagym à thème :
Aqua Salsa  - jeudi 15 mars de 19h à 19h45
Aqua Rock - jeudi 12 avril de 19h à 19h45 
(Renseignements et inscriptions au 03 20 72 81 13)

DES TRAVAUX AU STADE SEIGNEUR

TRAVAUX À LA PISCINE

SPORT



13

C e Croisien ne passe pas inaperçu dans le parc de la mairie. Quand le temps le per-
met, Habib Chouit profite de la scène formidable que lui offre le kiosque pour jouer 
du violon. Une passion qui l’anime depuis son enfance et qui enchante les prome-

neurs du parc. 

Tout petit, Habib Chouit s’enthousiasmait déjà pour cet instrument à cordes qu’il a découvert 
en regardant des concerts de violonistes à la télé ; une passion que ses parents ne par-
tagent pas alors. À force de persuasion, Habib Chouit a fini par intégrer l’école de musique de 
Grande-Synthe, où il résidait, pour y suivre des cours de solfège et de violon. Pendant dix ans, 
il donne des concerts dans les villes alentours et passe ses examens de solfège. « Comme 
j’ai fait des études, j’ai dû laisser un peu de côté la musique et n’ai pas pu aller jusqu’au bout 
du cursus. Il y a 4 ans, je m’y suis remis en suivant des cours particuliers. Aujourd’hui, je fais 
du violon en autodidacte. A un moment, on a envie de s’émanciper ». Habib Chouit habite à 
proximité de la mairie. À défaut de pouvoir exprimer librement son art chez lui, il vient dans le 
parc et profite de la scène exceptionnelle que lui offre le kiosque. Quand il fait beau, il n’hésite 
pas à y user de ses cordes. « C’est un lieu pour répéter. Le kiosque est fait pour la musique. Il 
résonne bien ». Habib Chouit aime s’y détendre tout en enchantant les oreilles des visiteurs. 
Cette passion pour la musique est une histoire familiale : sa sœur est professeur de musique 
auprès des enfants et sa nièce est au conservatoire de Lille, en classe de percussions. Ré-
cemment, Habib Chouit a intégré l’orchestre symphonique de Lambersart ; ce qui ajoute une 
corde à son arc !

HABIB CHOUIT, LE VIOLONISTE DU KIOSQUE

PORTRAIT



14

DEUX ENSEIGNES S’INSTALLENT À CROIX
RÉGIS CAUCHE, MAIRE, A PRÉSENTÉ LES PROJETS 

AU COURS DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX EN JANVIER DERNIER. 
IL A ACCUEILLI LES REPRÉSENTANTS DE DEUX GRANDES SOCIÉTÉS 
QUI S’INSTALLENT PROCHAINEMENT À CROIX : DÉCATHLON ET OVH.

L ’entreprise Décathlon s’installe rue Holden sur le site occupé autrefois par le siège social des 3 
Suisses. Lors de la cérémonie des vœux, Benoît Faure et Sébastien Hidocq (sur la photo), direc-
teurs informatiques et process, ont annoncé le regroupement de tous les services informatiques 

avec une volonté de l’enseigne de développer l’économie digitale. C’est 1 300 personnes qui vont arri-
ver dans le bâtiment en mai et juin.
Celui-ci  a été choisi pour sa capacité d’accueil, son positionnement stratégique en centre-ville, très 
bien desservi par les transports en commun et le dynamisme  de la ville en termes d’équipements et 
de pratiques sportives.
Au-delà de l’installation proprement dite, c’est toute une philosophie et un partenariat que Décathlon 
cherche à engager avec la ville et ses acteurs sportifs, associatifs et commerciaux.  

o VH qui signifie « On Vous Héberge » a été créée en 1999 par Henryk (père) et Octave (fils) Kla-
ba. Spécialistes dans le stockage de données informatiques de particuliers et d’entreprises, 
ils ont installé leur premier centre de données à Roubaix en 2006. Depuis, les activités ne 

cessent d’évoluer et de se diversifier : hébergeur puis opérateur de téléphonie, lancement d’une offre 
de Cloud… OVH est implanté dans 19 pays à travers le monde (Tunisie, Maroc, Royaume-Uni, Irlande…) 
et emploie plus de 2 000 salariés. L’entreprise déploiera prochainement ses activités sur le site pré-
cédemment occupé par Ontex à Croix et Wasquehal. De nombreuses compétences y seront présentes 
tant en recherche et développement qu’en fabrication. 
Une belle opportunité pour l’emploi !

DÉCATHLON

OVH

ÉCO



L es commerçants et entrepreneurs, récem-
ment installés à Croix étaient invités au petit 
déjeuner des créateurs, rendez-vous annuel. 

Dans des domaines très différents, installés dans 
différents quartiers de la ville, les nouveaux arri-
vants ont fait part de leur retour d’expériences, 
ont présenté leurs activités et leurs savoir-faire et 
obtenu diverses informations. Un rendez-vous à 
la fois convivial et instructif, destiné à pérenniser 
les activités sur le territoire. 

Contact : service économique au 03 20 28 52 15
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P rofessionnelle de la coiffure depuis 12 ans, 
Kary ne se repose pas sur ses acquis. Elle 
se forme régulièrement aux nouvelles tech-

niques de coiffage et à l’application de soins ca-
pillaires naturels au sein du prestigieux institut 
parisien d’Adriano « Ans Brasil ». Elle s’est spé-
cialisée dans les lissages organiques par tanino-
plastie et enzymotherapie. Le type de lissage est 
réalisé en fonction des attentes du client. C’est du 
« sur-mesure ». Kary suit les tendances actuelles 
en proposant les techniques du babylight et du 
Ombré Hair. Ouverture du mardi au samedi de 
9h30 à 18h, avec et sans RDV - Tél : 03 20 75 38 05  
Email :  karycoiff@free.fr - 328, rue Jean Jaurès

P ierre Cayzeele a 15 ans d’expérience en la 
matière. Il a souhaité prendre son indépen-
dance professionnelle en créant sa société 

fin 2017 en statut d’auto-entrepreneur. Il propose 
du dépannage et de l’installation de chaudières, 
cumulus, radiateurs, éléments sanitaires ; l’en-
tretien de vos installations mais également la 
pose et le remplacement d’adoucisseurs, de 
filtres anti-calcaire…

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Tél : 06 65 26 82 60 - www.pierro-tuyaux.com
Email :  contact@pierro-tuyaux.com 
Facebook: Pierro Les Bons Tuyaux

A bdul HAJJOUZ, ancien dessinateur indus-
triel, a souhaité se consacrer à sa passion 
pour la peinture. Avec « Œuvres Sympas », 

sa boutique ouverte en fin d’année dernière, il 
officialise ses activités artistiques. Reproduction, 
illustration d’une idée, d’un texte…, Abdul HAJ-
JOUZ se charge de les poser sur le papier. C’est 
aussi un féru d’objets en tout genre. Il met en 
vente des tableaux divers et petites antiquités. 

Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 19h (et 
occasionnellement le samedi)
Tél : 06 84 68 53 87 - 324, rue Jean Jaurès
Email : abdul.hajjouz@laposte.net

KARY COIFFURE
(salon de coiffure mixte – coloriste, visagiste)

PIERRO LES BONS TUYAUX
(plombier-chauffagiste) LE PETIT DÉJEUNER DES CRÉATEURS

ŒUVRES SYMPAS
(création, achat, vente)

ECO / nouveaux 
commerces



ÉVÉNEMENT

S amedi 24 mars, venez chanter, 
danser, faire de la musique et 
jeter confettis et serpentins dans 

les rues de la ville à l’occasion de cette 
grande fête organisée par la M.J.C./
Maison Pour Tous, en partenariat avec 
les services de la ville. Cette année, 
place à « Planète Carnaval ». Sortez 
votre plus beau costume de carnavalier 
avec une touche de Brésil, une autre de 
la Chine, de Venise ou d’Allemagne… 
Le parcours du défilé prendra fin dans 
le parc de la mairie entre 17h et 17h30 
où le « Bonhomme Hiver », créé par 
l’équipe d’animation de la M.J.C., sera 
brûlé pour laisser place au Printemps.
Pour vous aider à peaufiner votre 
déguisement, 4 points de maquillage 
gratuits seront ouverts de 13h à 15h : 
au Centre Culturel Jacques Brel (salle 
Henri Block – Saint-Pierre), à la Mai-
son de l’enfance – entrée rue Wilson 
(Quartier Créchet-Croix Blanche), à 
la M.J.C./Maison Pour Tous – 93 rue 
Jean Jaurès (Centre), ainsi qu’à la Mai-
son de la Mackellerie – entrée rue de  
Valmy de 13h30 à 14h30. Ne manquez 
pas le premier départ prévu à 15h à la 
M.J.C. ; puis à 15h30 Place de la Liber-
té (contour de l’église St Pierre). 

Le carnaval à Croix, c’est également 
l’occasion d’admirer les géants Gilles 
et Mathilde de Croix ; Gayantin et Flore 
de Cantin, accompagnés de leurs « pe-
tits peuples », ainsi que les géants des 
écoles St Gabriel et Dom Bosco.

L a première édition ayant remporté 
un franc succès dans le hall aty-
pique du conservatoire, la ville 

renouvelle son marché des créateurs 
et de l’artisanat dans la salle des fêtes 
cette fois-ci, les 17 et 18 mars pro-
chain. 
La trentaine de créateurs de la métro-
pole lilloise aura davantage d’espace 
pour présenter son monde créatif et 
proposer ses objets et services à la 
vente. Deux jours durant, le public 
pourra échanger avec les artistes. Ce 
marché des créateurs et de l’artisanat 
est l’endroit où prendre son temps fait 
du bien pour se reconnecter avec le bel 
objet « fait main ». Vous serez étonnés 
de voir à quel point chaque pièce abrite 
un peu de l’âme du créateur. 
Noeux papillon, headband, pochettes 
en tissu, arts de la table et décorations 
en porcelaine, maroquinerie, bijoux, 
textiles, créations pour bébés, objets 
de décoration, mosaïque…  Vous aurez 
l’embarras du choix pour vous faire 
plaisir ou faire plaisir à vos proches. 

Infos :
Salle G.Dedecker
23, rue Jean Jaurès
Le 17 mars de 14h à 19h / le 18 mars 
de 10h à 18h
Entrée libre et gratuite

MARCHÉ DES CRÉATEURS 
ET DE L’ARTISANAT

VIVE LE CARNAVAL !
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FORUM DES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ 

 « WALKING JEUNES »

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

L ycéens et jeunes de la métropole lilloise auront l’occasion de 
rencontrer les professionnels de la défense et de la sécurité 
le mercredi 21 mars, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, en salle 

Dedecker. Ces métiers recrutent toute l’année des jeunes, leur of-
frant une formation et un métier valorisant. L’armée de Terre, de l’Air 
et de la Marine, la Légion étrangère, la gendarmerie, la police, les 
pompiers, la protection civile, l’administration pénitentiaire… seront 
quelques-uns des stands présents. Pour celles et ceux qui ont un 
certain goût de la discipline, le sens du travail en équipe, une voca-
tion pour la défense et la sécurité du territoire et des citoyens… c’est 
le rendez-vous incontournable.

Infos :
Salle G.Dedecker
23, rue Jean Jaurès
Entrée libre et gratuite 

SALLE G. DEDECKER / CROIX

09:00   12:00
13:30   17:00

21
MARS
2018

FORUM DES MÉTIERS 
DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ

Rendez-vous au 23, rue Jean Jaurès à Croix / Ouvert à tous !
Les divers secteurs de la Défense et de la Sécurité seront présents : Armée de terre, de l'Air, Marine, 
Légion étrangère, Transmissions, Réserve Citoyens, Gendarmerie, Police, Pompiers, Institut des Hautes 
Études  de Défense Nationale, Administration Pénitentiaire, Sécurité Civile, Sociétés de sécurité...

L es services jeunesse des villes de Croix, Roubaix, Lys-lez-Lan-
noy et Hem organisent le forum « Walking jeunes » pour les 
13-30 ans, vendredi 16 mars de 10h à 19h au Stab Vélodrome 

de Roubaix (59, rue Alexandre Fleming). Ce projet intercommunal 
entre dans le cadre du Programme d’ Innovations d’Avenir. Sur un 
même lieu, les visiteurs  croisiens, roubaisiens, hémois, lyssois ou 
des alentours, découvriront l’offre des services de leur ville destinés 
à la jeunesse que ce soit dans le domaine du sport, des loisirs ou de 
la culture et prendront connaissance de ce qui se passe également 
dans les villes voisines. Ce forum est une vitrine des savoir-faire 
municipaux et associatifs pendant lequel les jeunes auront même la 
possibilité d’adhérer à une activité de leur choix. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Carmelo Furnari, le 
chef de projet insertion-jeunesse au 03 20 66 20 67 / 06 75 95 73 64.
Entrée libre et gratuite

 

Les bons PLans 
sur La mobiLité,  
L’insertion,   
La cuLture,  
Les Loisirs à Croix,  
Hem, Lys-les-Lannoy  
et Roubaix

+ des animations 
(concours de snaps,  
baptême de pistes,  
photobooth…).

Gratuit

Walking 
jeunes

de 10h à 19h

THe

C omme le veut la tradition, les cloches de Pâques feront une es-
cale aux Jardins Mallet-Stevens le samedi 31 mars. Pour célé-
brer leur passage, une grande chasse aux œufs y sera ouverte 

de 10h à 12h. Les Croisiens de 3 à 7 ans s’en donneront à cœur joie 
pour dénicher les œufs en chocolat. C’est l’occasion de passer un 
agréable moment en famille et de profiter de la nature. Les Jardins 
Mallet-Stevens représentent un superbe écrin de verdure en pleine 
ville. Le jardin des abeilles, le jardin potager, le jardin agricole ou 
encore la zone humide sont autant de jardins thématiques à décou-
vrir… en cette si belle saison qu’est le printemps.

Réservée aux jeunes croisiens de 3 à 7 ans 
Jardins Mallet-Stevens
4, Avenue W. Churchill
Sur retrait d’un billet de participation disponible à l’accueil de la 
mairie avant le 28 mars.

ÉVÉNEMENT
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à défaut de pouvoir créer cha-
cun son propre ensemble, les 
conservatoires de Croix, Was-

quehal et Mons-en-Barœul ont déci-
dé de mutualiser leurs moyens et les 
élèves en formant un grand orchestre 
à cordes. Le projet intercommunal « la 
maison enchantée » est né en janvier 
2010. En mai de cette même année, 
l’orchestre est baptisé Trifolies. Tri-
folies réunit les élèves des classes de 
cordes de la fin du premier cycle à l’âge 
adulte des trois conservatoires ainsi 
que leurs professeurs d’instruments 
et d’orchestre autour d’une échéance 
commune. 
Les chefs d’orchestre s’alternent 
chaque année. En 2018, c’est Thomas 
Lehembre du conservatoire de Mons-
en-Baroeul qui dirige l’orchestre sym-
phonique intercommunal. L’année 
prochaine, ce sera Croix avec Matthieu 
Buchaniek. Et l’année suivante , Was-
quehal avec Thierry Lesplulier. 
À chaque édition, un nouveau thème. Le 
23 mars à Croix, Thomas Lehembre et 
60 musiciens interpréteront un réper-
toire sur le thème « les Amériques ». 

Rendez-vous le vendredi 23 mars à 
20h en l’église Saint-Martin à Croix 
(réservations au service Culture : 03 20 
28 52 77 ou reservation@ville-croix.fr). 
Trifolies se produira en l’église Saint-
Nicolas à Wasquehal le samedi 24 
mars à 20h, et le dimanche 25 mars 
à 11h dans la salle Allende à Mons en 
Baroeul.vendredi 23 mars

20h - église Saint Martin
Croix

dimanche 25 mars
11h - salle ALLENDE !

Mons en Barœul

samedi 24 mars
20h - église Saint Nicolas 

Wasquehal

Les conservatoires de Croix, Mons en Barœul et Wasquehal 
vous invitent au concert de l’orchestre à cordes

réservation obligatoire : 
03 20 28 58 17 

reservation@ville-croix.fr

u ne vingtaine de pays européens 
participe chaque année à ces 
journées fédératrices autour 

des métiers de l’artisanat. La 12e édi-
tion qui se déroule du 3 au 8 avril pro-
chain est placée sous le thème « futurs 
en transmission ». Ces journées per-
mettent au grand public et aux profes-
sionnels de découvrir de multiples sa-
voir-faire traditionnels ou modernes. 
Les JEMA peuvent aussi être l’occa-
sion, chez les jeunes générations, de 
susciter des vocations
À Croix, Monsieur COUSIN, ébéniste-
restaurateur et responsable de l’Atelier 
du Meuble, ouvre les portes de son ate-
lier les 7 et 8 avril. Les visiteurs auront 
aussi plaisir à rencontrer sur place 
d’autres artisans : doreur sur feuille, 
tailleur de pierre, tapissier-garnis-
seur, ébéniste et artisan travaillant le 
cuir. Tous sont de la métropole lilloise.  
Cette année, l’Atelier du meuble fête 
ses 10 ans. En participant aux JEMA, 
Monsieur Cousin est un artisan enga-
gé, aimant faire partager sa passion et 
son savoir-faire. Il travaille aussi bien 
pour des particuliers que pour des pro-
fessionnels (réalisations faites, entres 
autres, pour le restaurant lillois « Le 
barbier qui fume »). Venez le rencon-
trer ! 

Infos : l’Atelier du Meuble
97, rue de l’Amiral Courbet
Samedi 7 et dimanche 8 avril : de 11h à 19h
Entrée gratuite

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

CONCERT TRIFOLIES
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C ette exposition est organi-
sée par l’association « Bureau 
Des Arts EDHEC », créée il y a 

plus de 20 ans. Son crédo demeure le 
même : promouvoir la culture auprès 
des étudiants et du grand public tout en 
s’associant à une cause humanitaire. 
Cette année, le BDA EDHEC soutient 
le Secours Populaire. Une vingtaine 
d’artistes de la métropole lilloise ex-
posera ses créations dans le Campus 
de l’EDHEC. Parmi ceux présents : le 
sculpteur Francisco Mazurenko, Quen-
tin Carnaille connu pour ses créations 
autour du temps (il a couvert la tête des 
statues lilloises de cubes de miroirs), 
le peintre-dessinateur Tony Blomme, 
la peintre-photographe Céline Guilber-
teau, la sculptrice Anne Radivoniuk, 
l’artiste-peintre Jacques Himpens… 
Les objets seront aussi en vente. Une 
partie de la somme des ventes sera 
reversée au Secours Populaire.

Du vendredi 6 au vendredi 13 avril 
de 9h à 17h
Expo « Art is everywhere »
Sur le campus de l’EDHEC, rue Verte 
à Croix

Gratuit - Infos auprès de François 
L’Anton,  Responsable des Partena-
riats BDA EDHEC : 06 75 82 72 72

R oman, policier, aventure, BD... 
quelque soit le type de votre 
lecture, l’équipe de bibliothé-

caires de la Bibliothèque Pour Tous de 
Saint-Pierre se fera un plaisir de vous 
accueillir et vous conseiller. De plus, 
si vous avez des suggestions de lec-
ture ou des demandes d’ouvrages, un 
cahier est à votre disposition afin d’y 
noter vos souhaits.

Infos :
28, Place de la Liberté

Horaires d’ouverture :
mardi 9h30 - 11h30 / mercredi 9h30 - 
11h30 et 16h – 18h / vendredi 9h30 - 
11h30 / samedi 10h - 12h
Dimanche 10h - 12h
Abonnement annuel par famille : 12 € 
(depuis le 1er février)

N’hésitez pas à venir également à 
la Bibliothèque Pour Tous de Croix-
Centre : 53 bis, rue de la Gare.
Renseignement au 03 20 45 82 42
bibliothequepourtous-croix@orange.fr

Autres idées de lecture :
Deux boîtes à lire sont aménagées sur le 
territoire : l’une dans les jardins Mallet-
Stevens, l’autre dans le parc de la Mairie. 
Prenez ou déposez un livre, partez à la 
découverte et partagez vos lectures.

LISEZ PENDANT 
VOTRE TEMPS LIBRE !

EXPO 
« ART IS EVERYWHERE »

ÉVÉNEMENT
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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

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

Dimanche 11 mars de 9h à 15h
EXPOSITION SARANORD 
(exposition-bourse de matériel radio…)

Vendredi 16 mars de 10h à 13h et de 15h à 19h
COLLECTE DE SANG   
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

Mercredi 14 mars à 11h 
« IL ÉTAIT DES HISTOIRES »

Vendredi 16 mars à partir de 19h
SOIRÉE AUTOUR DU JEU

Samedi 24 mars 
CARNAVAL
Départ à 15h de la M.J.C. et à 15h30 de la Place 
de la Liberté (contour de l’église St Pierre). 

Vendredi 16 mars de 10h à 19h
FORUM INTERCOMMUNAL « WALKING JEUNES »  
Découvrez les cultures et loisirs des villes de 
Croix, Roubaix, Lys-lez-Lannoy et Hem
Stab Vélodrome de Roubaix
59, rue Alexandre Fleming

Vendredi 16 mars à 20h
CONCERT « BASIE STRAIGHT AHEAD » 
de Count Basie par le département jazz 
du conservatoire de Tourcoing

COMPLET

03 20 28 52 77

reservation@ville-croix.fr

Samedi 17 mars de 14h à 19h
Dimanche 18 mars de 10h à 18h
2E ÉDITION DU MARCHÉ DES CRÉATEURS 
ET DE L’ARTISANAT

Mercredi 21 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
FORUM DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE  
ET DE LA SÉCURITÉ

Dimanche 18 mars de 9h à 17h
« BALADE VERS LA SÉRÉNITÉ » 
par l’association Yin Yang Croix Nord
Les recettes seront reversées à l’association 
La Vie après le Cancer

Dimanche 18 mars à 17h
« JOSETTE » 
par la Cie « Arts et Couleurs » 
programmé par La manivelle Théâtre

Vendredi 23 mars à 20h
CONCERT TRIFOLIES

Dimanche 25 mars à 16h
CONCERT DE L’ENSEMBLE CHORAL ET INSTRU-
MENTAL « SORTILÈGE »

Jeudi 29 mars à 20h30
CONCERT EXCEPTIONNEL « RELEASE PARTY »  
à l’occasion de la sortie du 
premier album de « Serenity 4tet »

Mercredi 4 avril à 15h30
AUDITION « CARTE BLANCHE »  
avec les élèves du conservatoire

Résidence Van Gogh
35, Rue Louis Seigneur

Samedi 31 mars de 10h à 12h
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Réservée aux jeunes croisiens de 3 à 7 ans
Sur retrait d’un billet de participation dispo-
nible à l’accueil de la mairie avant le 28 mars
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Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h
12E ÉDITION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
L’Atelier du Meuble 
97, rue de l’Amiral Courbet

Jeudi 12 avril à 19h
CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 7 avril de 14h à 18h
3E ÉDITION DE LA « FÊTE DU PRINTEMPS » 

Conservatoire / Debussy
27, rue Jean Jaurès

Jardins Mallet-Stevens
 14, Avenue Winston Churchill

Dimanche 15 avril à 16h
CONCERT DE PRINTEMPS 
de la Musique Municipale de Croix 
et de l’orchestre harmonie 2e cycle 

Mercredi 4 avril à 11h 
« IL ÉTAIT DES HISTOIRES »  
avec les élèves du conservatoire

Jeudi 5 avril à 20h30 
CONCERT BLUES  
« TOM AND THE TONE MASTYERS »

Mardi 10 avril à 14h
DÉFILÉ DE LINGERIE PAR CYBÈLE BOUTIQUE
(lingerie pour femmes opérées du sein)
Réservations avant le 4 avril 

Samedi 14 avril à 15h
AUDITION INTERCOMMUNALE 
des orchestres à cordes de 1er cycle de Wattrelos

Dimanche 15 avril à 11h et à 17h
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC « CHAT/CHAT » 
par la Cie Zapoï  invitée par La manivelle Théâtre 

Centre Petite Enfance
 16, Place de la République

Mardi 17 avril de 10h à 11h30
CAFÉ-PARTAGE POUR LES AIDANTS FAMILIAUX

Samedi 21 avril de 8h30 à 12h30
COLLECTE DE SANG 
par l’Amicale pour le Don du 
Sang Bénévole de Croix

Mardi 24 avril à 10h30, 14h30 et 16h
« OKI, JEUNE INDIEN »
Théâtre de marionnettes
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LIBRE EXPRESSION 

L a ville de Croix est très attachée à la notion de solidarité. En tant 
qu’action citoyenne, la solidarité vise à inciter les populations à 
participer au développement par leur implication dans  les pro-

jets d’intérêt général.  Il faut vivre la solidarité au quotidien si nous 
voulons voir nos collectivités progresser. D’ailleurs, elle est un enjeu 
majeur dans la vie politique croisienne.  3 000 personnes vivent sous 
le seuil de pauvreté  et d’autres sont dans le besoin. La solidarité  se 
pratique au quotidien  et dans de nombreuses circonstances.   Je sa-
lue ici le travail de Georges Lecomte, adjoint,  de  l’équipe municipale 
et des associations caritatives et humanitaires.  Nous sommes heu-
reux d’accueillir le Secours Populaire  dans le quartier Saint-Pierre. 
Un autre projet est en cours de réalisation dans le centre-ville dont 

nous vous tiendrons informés. Nous ne manquerons pas de renforcer toutes ces initiatives. 
Soyez assurés que je suis à l’écoute de chacun pour développer la solidarité à Croix.

Corinne KIELISZEK, Conseillère déléguée à la solidarité

E n tant que Conseiller Métropolitain, je me félicite d’avoir ac-
compagné la demande et l’obtention de la subvention auprès 
de ma MEL pour le Boulodrome et le Centre sportif, respec-

tivement de 171000€ et 580000€. Depuis 2014, conformément à nos 
convictions, nous avons proposé des baisses d’impôts substantielles, 
toujours refusées par la majorité actuelle. Cette année, le gouverne-
ment va supprimer la taxe d’habitation pour 80% des contribuables. 
Il restera la taxe foncière qui demeure dans notre ville à un niveau 
très élevé, plus de 25% ! Notre groupe Croix pour Tous a toujours 
pour objectif de vouloir baisser vos impôts en déposant des amen-
dements lors des Conseils Municipaux. Il faut économiser l’argent 
public, votre argent ! Pour ce faire, il est indispensable de mettre 

en place un plan pluriannuel d’économies qui n’existe pas et engager une mutualisation des 
dépenses avec d’autres communes ou avec la MEL. Où est la volonté politique ? Rien n’a été 
engagé depuis 2008. Il faut une rupture avec « l’ancien monde » et promouvoir de nouvelles 
idées au niveau local
                      André HIBON, Conseiller Métropolitain, Conseiller Municipal
Président du Groupe Croix  pour Tous - andre.hibon@ville-croix.fr

N    ous sommes inquiets pour nos enfants, leurs parents, plus 
généralement le service public de l’enseignement qui, sur 
notre territoire en tout cas, n’est plus assuré en continuité.

On ne compte plus les écoles où des enseignants absents ne sont 
pas remplacés.  Dans le meilleur des cas, nos enfants sont dispersés 
dans d’autres classes et la qualité de l’enseignement s’en trouve né-
cessairement dégradée : classes surchargées, enseignants épuisés.
 Mais parfois, c’est pire : on demande aux parents de garder leurs 
enfants chez eux ! Comment font-ils, eux qui travaillent ?
Ce n’est pas acceptable et il convient de réagir sans délai. Certes, le 
premier magistrat de la ville dira que la résolution de ces difficultés 
sont de la compétence de l’inspecteur d’académie.

 Mais l’équipe municipale administre un territoire, une population, et doit veiller à ce que les 
services publics, notamment l’école, soient accessibles et de bonne qualité.

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



Effi cacité
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

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

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

RÉGION LILLE NORD PAS-DE-CALAIS

6 avenue du Général de Gaulle - 59170 CROIX - Tél. 09 61 30 61 71 - Email : cabdelannoy@orange.fr 

Marie DELANNOY
Expert-Comptable

Commissaire aux Comptes

Spécialités 
Turques

34, rue du 
Professeur Perrin

59170 Croix

Livraison 
à domicile
18h30 à 22h30

Ouvert 7j/7

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



IV de couv

SAV agréé

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
à votre service

Partenaires :

NOTRE SALLE D’EXPOSITION
SHOWROOM

NOTRE STOCK
Des milliers de pièces disponibles

36 rue de Tourcoing 59290 Wasquehal
Tél : 03 20 46 04 04  Fax : 03 20 36 96 20

: a.c.d@nordnet.fr

Pouvoir choisir votre future chaudière

ENTRETIEN REMPLACEMENT CHAUDIÈRE

. . .

Spécialiste du prêt-à-porter et de la lingerie du 36 au 60

Ouvert non stop de 10h à 19h du lundi au samedi

“QUAND
ON SE SENT BIEN, 

ON DÉGAGE 
UN TRUC EN PLUS“

Centre commercial MATCH - 140, rue Jean Jaurès - VILLENEUVE D’ASCQ (Flers-Sart)  03 20 72 31 62

SPECIAL LINGERIE
L’Harmonie des dessus-dessous

boutique
Christine

-10% DE BIENVENUE SUR VOTRE ARTICLE PRÉFÉRÉ sur présentation de cette publicité jusqu’au 31 mai 2018


