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C ’est avec 
une grande 
fierté que 

nous avons voté, le 
12 avril dernier, un 
budget révélateur 
de la bonne santé 
financière de la ville, 
acquise grâce au tra-
vail acharné depuis  
neuf ans de notre 
adjoint aux finances 
Alain Gougenheim et 

aux efforts de l’ensemble des élus et services.
Nous tenons parole et continuons à baisser 
les impôts en diminuant le taux de la taxe fon-
cière. Nous n’avons pas recours à l’emprunt 
pour mettre en œuvre un programme d’in-
vestissements, destinés à conforter le cadre 
de vie des Croisiens. Le boulodrome et les 
Jardins de la Mackellerie sont les dossiers 
phares que nous présente l’actualité. Nous les 
inaugurerons en mai et en juin. Nous sommes 
heureux d’équiper notre ville  d’outils per-
formants, correspondant aux aspirations et 
besoins des habitants. L’Union Bouliste a bien 
mérité de disposer, désormais, d’un bâtiment 
moderne, elle qui a pratiqué sa discipline 
dans des conditions difficiles ces dernières 
années tout en collectant de bons résultats. 
Je suis persuadé que le club va attirer de nou-
veaux adeptes et organiser des compétitions 
qui feront rayonner la ville comme il en avait 
le secret autrefois.  
Les Jardins de la Mackellerie offriront quant à 
eux des espaces de détente, de jardinage, de 
partage, de sensibilisation à l’environnement 
et au développement durable. Un nouveau 
poumon vert dans la ville !
Ces actions vont au-delà de la construction 
d’édifices proprement dite. Il s’agit, avec ces 
initiatives, de satisfaire les habitants, d’équi-
librer et de dynamiser les quartiers, de créer 
du lien social… Nous continuons cet élan avec 
le terrain multisport couvert et la modernisa-
tion du stade Seigneur, renforçant ainsi le pôle 
sportif du centre-ville, le réaménagement du 
parc de la mairie, le regroupement des écoles 
Nadaud, Raspail et Jean Zay en un groupe sco-
laire mais aussi tous les projets liés au plan 
de référence urbain. Mais revenons à l’envi-
ronnement et à la nature, particulièrement à 
l’honneur ce mois-ci avec l’organisation de la 
semaine du printemps. Merci à Fanny Block, 
Adjointe au développement durable et à la 
qualité de la ville, ses services et partenaires, 
de nous offrir ces festivités

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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L’orchestre à cordes intercommunal Trifolies (Croix, Mons en Barœul et Wasquehal), a donné son 
concert annuel le 23 mars dernier. Il était placé sous le thème des « Amériques ». 

Une grande chasse aux œufs de Pâques était organisée dans les Jardins Mallet-Stevens pour les 
petits Croisiens, samedi 31 mars. Ces derniers s’en sont donnés à cœur joie !

Les jeunes désireux d’en savoir plus sur les métiers des corps d’armée ont pu rencontrer le Centre 
d’Information et de Recrutement des Forces Armées ainsi que de nombreux autres représentants de 
ce secteur lors d’un forum le 21 mars.

Les 17 et 18 mars, le public s’est laissé tenter par les créations originales et personnalisées de la 
soixantaine d’exposants du 2e salon des créateurs et de l’artisanat.

RÉTRO « LE RESPECT À L’ÉCOLE, 
C’EST MON RÔLE ! »

L’EDHEC À VAN GOGH
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« LE RESPECT À L’ÉCOLE, 
C’EST MON RÔLE ! »

D ans le cadre du Projet Éducatif Territorial, 
des actions éducatives et pédagogiques 
sont mises en œuvre par le service « ac-

tions éducatives » de la ville et le service « loi-
sirs », soutenues par l’Inspection Académique et 
les établissements scolaires de la ville. « Le res-
pect à l’école, c’est mon rôle » est l’une d’entre 
elles. Cette action vise à sensibiliser les élèves 
des écoles Jean Zay, Jean Jaurès et Malraux au 
respect des règles et au respect de l’autre. Na-
jim Nadji, coordonnateur du service Jeunesse/
Médiation et Brahim Sassoui, animateur du ser-
vice Jeunesse/Médiation, proposent un atelier 
de boxe canadienne auprès des CM1 et CM2 de 
ces trois établissements scolaires depuis le 18 
janvier. À raison d’une heure par semaine, ils 

les font travailler sur des jeux théâtraux autour 
de cinq thématiques : « les jeux dangereux », 
« la discrimination envers les camarades », « le 
harcèlement », « le non-respect du matériel » 
et « l’agression verbale ». Les enfants rédigent 
un scénario et se mettent en scène. Par ce 
jeu d’expression, ils acquièrent les règles du 
savoir-vivre ensemble et travaillent aussi leur 
langage. Au mois de juin, les parents des élèves 
seront conviés à une restitution. Dans le cadre 
du Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance, d’autres actions sont organi-
sées par le service Médiation : « Marchons vers 
l’école » et l’organisation d’un Rallye Nature 
pendant la Semaine du Printemps (cf p10 et 11).

à raison de deux après-midi par mois, des 
étudiants de l’Edhec, regroupés au sein de 
l’association « l’âge d’or », initient les pen-

sionnaires de la Résidence Autonomie Van Gogh 
à l’informatique et aux nouvelles technologies. 
Une initiative très appréciée ! Alain Deléglise, 
ingénieur informaticien de métier, intervient, lui 
aussi, bénévolement, deux samedis par mois. 
De quoi connecter la résidence Van Gogh !

à l’initiative des ville de Croix, Hem, Lys-
lez-lannoy et Roubaix, l’opération «Wal-
king jeunes» a présenté aux jeunes de la 

métropole les offres et services proposés par 
les mairies et divers partenaires. Croix y était 
bien représenté ! Cette démarche menée dans 
le cadre du projet d’investissement pour l’avenir 
métropolitain doit permettre l’émergence d’une 
politique jeunesse globale.

L’EDHEC À VAN GOGH FORUM
« WALKING JEUNES »

ÉDUC
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L’ESSENTIEL

LA VILLE BAISSE LE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE
Le budget a été voté, en conseil municipal, le 12 avril. Après la baisse du taux de la taxe d’habi-
tation, engagée depuis 2016, la ville a annoncé la baisse du taux de la taxe foncière bâtie.

Les éléments du budget 2018

Alain Gougenheim, Adjoint aux finances, a 
énoncé les orientations de la commune :

Gérer avec prudence, au mieux des intérêts 
des Croisiens

Privilégier le long terme au court terme

Apporter et maintenir les services utiles à la 
population au meilleur coût dans le respect 
permanent de l’intérêt général

Limiter les frais de fonctionnement

Entretenir et renouveler le patrimoine

Poursuivre l’autofinancement des investisse-
ments sans recourir à de nouveaux emprunts. 
Depuis 2016, avancée majeure, l’intégralité de 
la dette est soumise à des taux fixes ou sécuri-
sés. Aucun emprunt n’est envisagé en 2018 ni 
les années suivantes. De ce fait, la dette dimi-
nue d’environ 2 millions d’euros par an

Réduire la pression fiscale

Une nouvelle décision forte : la baisse 
de la taxe foncière

En 2016, l’équipe municipale s’est engagée à 
baisser sur trois ans la pression fiscale sur 
les ménages et l’a fait : -4% en 2016, -4,86% 
en 2017.

En 2018, le projet de réforme du gouverne-
ment quant à la taxe d’habitation et le trans-
fert du produit fiscal vers une allocation de 
compensation conduisent la collectivité à 
s’orienter vers une baisse du taux de la taxe 
foncière bâtie. Une réduction du taux de la 
taxe d’habitation viendrait diminuer le mon-
tant versé par l’État à la ville.

Ainsi, l’engagement pris à l’égard des Croi-
siens d’alléger la fiscalité locale est tenu.

Les dépenses et autorisations de 
programme financées en 2018

La ville investit dans tous les domaines : 
équipements sportifs (boulodrome, rénova-
tion du stade  Seigneur, terrain multisports), 
construction d’un groupe scolaire Jean Zay, 
requalification du parc de l’hôtel de ville, 
accompagnement d’études urbaines (site 
Bielher, Branche de Croix, parking des 3 
Suisses), poursuite de l’entretien des instal-
lations d’éclairage public, accompagnement 
des travaux rue Verte et avenue Gustave De-
lory,  augmentation des primes destinées à 
améliorer les logements, renouvellement des 
mobiliers des écoles, équipement de la police 
municipale...
L’ensemble des équipements et travaux de 
2018 représentera environ 10 millions d’eu-
ros. Jusque 2020, il est prévu de poursuivre 
les opérations pluriannuelles et de maintenir 
un programme d’entretien, d’amélioration, 
d’équipement et de développement cohérent 
au regard des moyens et des besoins de la 
ville ainsi que du Plan de Référence Urbain.

- Emprunt : 0 €

- 3,5M€ d’auto-financement 
  pour les projets

- Poursuite de la baisse 
  de la fiscalité

- des investissements dans 
  tous les quartiers

- des services à la 
  population de qualité

BUDGET

Le Boulodrome, rue des Ogiers, sera inauguré le 16 juin prochain. Programme d’amélioration des logements et lutte contre l’habitat indigne.
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BUDGET 
VILLE : fonctionnement

POURSUITE DE LA BAISSE DES IMPÔTS

 2015                  2016           2017                2018

investissement
31 216 068 € + 23 172 900 € =  54,4 M€

Taxe
d’habitation

Taxe foncière 
bâtie

Taxe foncière 
non bâtie

28,30%

29,48%

28,30% 28,30%

25,80%25,80% 25,80%
24,89%

34,48%

35,92%

32,80% 32,80%

1

EMPRUNT 20182

INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR3

MAINTIEN DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AU CCAS4

BUDGET

Programme d’amélioration des logements et lutte contre l’habitat indigne. Les Jardins de la Mackellerie, rue St-Venant, seront inaugurés le 26 mai. La construction du groupe scolaire Jean Zay est programmée.



CROIX, UNE VILLE SENSIBLE 
À L’ENVIRONNEMENT

L a « semaine du Printemps » est l’occasion 
de rappeler que la Ville est sur le qui-vive 
pour rester propre et accueillante. Il s’agit 

d’un effort collectif à réaliser au quotidien pour 
que la propreté soit durable.
Le service des Espaces Verts et Madame Fan-
ny Block, Adjointe déléguée au développement 
durable et à la qualité de la ville se chargent 
du patrimoine naturel. Ils œuvrent au quotidien 
pour l’entretien des espaces verts, la gestion du 
patrimoine arboré, la maintenance du matériel, 
la gestion des 11 aires de jeux de la ville, la ges-
tion des serres municipales en charge de la pro-
duction florale et de la décoration végétale des 
bâtiments publics…

CROIX, UNE VILLE PROPRE ET QUI AGIT EN FA-
VEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La gestion des déchets est au cœur des pré-

occupations de la Ville. La municipalité encou-
rage les bons comportements en sensibilisant 
les Croisiens par des opérations marquantes : 
campagne d’affichage, articles dans le journal 
municipal… Mais ces actions ne suffisent pas. 
Le civisme et l’implication de chacun sont indis-
pensables pour obtenir et garder un cadre de vie 
agréable. 

Pour être plus respectueux de l’environnement, 
la municipalité s’est engagée depuis quelques 
années dans la mise en œuvre de pratiques de 
gestion différenciée qui se traduit en favori-
sant l’implantation de bulbes à naturaliser, en 
pratiquant un désherbage alternatif des zones 
minéralisées (eau chaude vapeur, binette, dés-
herbeur thermique et mécanique), en pratiquant 
une tonte différenciée quand il y a des végétaux 
rares comme l’orchidée sauvage, présente aux 
Jardins Mallet-Stevens. 

Fanny Block, adjointe au développement 
durable  et à la qualité de la ville nous apporte 
un éclairage sur deux nouveaux événements 
concernant sa délégation :

L’INAUGURATION DES JARDINS DE LA 
MACKELLERIE 

Cet aménagement au cœur de la Mac-
kellerie répond à plusieurs objec-
tifs  : doter l’ensemble des  quar-
tiers de la ville  de parcs ou de 
jardins,  espaces conviviaux de 
détente, de loisirs et de partage 
qui renforcent le caractère vert 
de la commune mais aussi une 
belle idée de la solidarité et du 
lien social. En l’occurrence, ces 
jardins sont aménagés de ma-
nière à répondre aux aspirations 
de nombreux habitants : des jardins 
partagés où les  jardiniers, apprentis ou 
plus aguerris, assouvissent leur passion pour 
le jardinage, des équipements pour promouvoir 

les éco-gestes et le développement durable ou 
encore des espaces de jeux pour les enfants. Il 
est intéressant aussi de travailler avec les ha-
bitants jardiniers regroupés en association par 
le biais d’une convention avec la ville quant au 
mode d’utilisation et l’avenir du site. 

LE ZÉRO DÉCHET

Après avoir été partenaires de la Mé-
tropole Européenne de Lille pour 

le «  défi familles zéro déchet » 
auquel 15 familles se sont ins-
crites, nous étudions une dé-
marche plus globale avec la 
mairie de Roubaix, précurseur 
et spécialiste en la matière. Les 

Croisiens sont intéressés par 
ce mode de vie et nous souhai-

tons leur donner la possibilité de 
l’accomplir avec méthode et collecti-

vement. Nous communiquerons très pro-
chainement sur le sujet. C’est un beau défi que 
nous nous apprêtons à relever !

LE MOT DE L’ÉLUE
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ENVIRONNEMENT
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CROIX, UNE VILLE SENSIBLE 
À L’ENVIRONNEMENT

LE MOT DE L’ÉLUE

ENVIRONNEMENT
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L e retour des premiers rayons 
de soleil, une température plus 
douce, une végétation renais-

sante, des journées plus longues, des 
couleurs chatoyantes… Le printemps 
est bel et bien de retour et la ville le 
célèbre du 22 au 26 mai.

En cette nouvelle saison, les Jardins 
Mallet-Stevens, les Jardins de la Mac-
kellerie, le Jardin de Gisèle ainsi que 
tous les autres poumons verts de la 
ville se parent de leurs plus beaux 
atours. La municipalité, accompagnée 
de partenaires, organise la « semaine 
du Printemps » du 22 au 26 mai. Anima-
tions sportives, expositions de photos, 
atelier de jardinage et d’art floral, troc 
de plantes, visites guidées des Jardins 
Mallet-Stevens… petits et grands pour-
ront profiter des bienfaits que nous 
offre la saison. 

Suivez le programme !

DU 22 AU 26 MAI, 
LA VILLE FÊTE LE PRINTEMPS

ENVIRONNEMENT

Des animations 
grand public

JARDIN DE GISÈLE 
(Place Charcot – rue Balzac)

• Vendredi 25 mai à 19h
Fête des voisins du quartier de la Duquenière
Les habitants du quartier de la Duquenière se 
rassemblent autour d’un apéritif convivial. À 
chacun d’apporter sa contribution !

JARDINS MALLET-STEVENS 
(Avenue Winston Churchill)

• Mercredi 23 mai 
- de 9h à 11h30 : le service Espaces Verts de la 
ville propose une visite commentée des Jar-
dins : découvertes des jardins thématiques, al-
lées fleuries, troncs d’arbres sculptés, faune et 
flore aquatique, plantes aromatiques, jeux pé-
dagogiques, arbre remarquable (Pterocarya)… 

- de 9h à 16h : En cette « journée mondiale de la 
course d’orientation », des passionnés balisent 
les Jardins Mallet-Stevens pour organiser une 
grande course d’orientation, ouverte à tous. 

Seul, en famille ou entre amis, cette activité 
est une belle opportunité pour se promener en 
pleine nature. Carte et boussole à la main, vous 
devrez trouver votre itinéraire pour rallier des 
points de contrôle qui jalonnent le parcours éta-
bli. Le chronomètre sera seul juge  : celui qui 
réalisera le meilleur temps, gagnera !

• Samedi 26 mai de 9h à 18h
Une journée pour faire honneur au printemps !
- Au Pavillon Mallet-Stevens, un artiste expo-
sera ses objets faits mains, en bois sculpté : pa-
rures de stylos, lampes, ustensiles de cuisine, 
accessoires de rasage…

- Le printemps est une saison d’effervescence 
pour tous les jardiniers. Le service des Espaces 
Verts de la ville vous invitera à un atelier de jar-
dinage et vous expliquera comment profiter de 
vos fleurs, fruits et légumes pendant toute la 
belle saison. Cet atelier est ouvert aux enfants. 

- La troupe croisienne de théâtre TEM Studio 
proposera diverses animations dans le superbe 
amphithéâtre de verdure du parc.

- Les trocs de plantes sont de saison ! Les 
« mains vertes » seront ravies d’y participer. Ce 
sera l’occasion pour échanger des végétaux. 
À vos semis et boutures ! 



DES ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES

Pendant la « semaine du Printemps », les enfants 
scolarisés à Croix profiteront, eux aussi, des bien-
faits printaniers. 

- L’association du Jardin de Gisèle prend les enfants 
de l’école Jean Macé sous son aile en décorant, avec 
eux, cet espace de verdure. Sur leur temps scolaire, 
l’association animera un atelier Land Art. Il s’agira 
de composer des œuvres en utilisant uniquement 
des matériaux que les enfants auront trouvés dans 
la nature.

- Plus de 400 écoliers de primaire et de 6e parti-
ciperont à la course d’orientation aux Jardins Mal-
let-Stevens. Une telle activité d’orientation s’inscrit 
d’ailleurs dans les projets pédagogiques des écoles.

- L’équipe de bénévoles de l’association Généra-
tions Complices animera un atelier d’art floral à 
l’Espace Nature des Ogiers ; l’association « Notre 
Jardin croisien » animera, quant à elle, un atelier 
de jardinage avec l’école Jean Zay et la résidence 
autonomie Van Gogh ; le service jeunesse/média-
tion organisera un Rallye Nature avec les écoles et 
les ados des centres de loisirs… 

La restauration scolaire jouera aussi le jeu en pro-
posant un menu bio « à la découverte de nos lé-
gumes régionaux ».
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Pour y participer, informez le service des 
Espaces Verts en envoyant un mail à semai-
neduprintemps@ville-croix.fr 

ESPACE NATURE DES OGIERS 
(2, rue Brodel)

• Vendredi 25 mai de 14h à 17h 
Les jardiniers de la ville ouvriront les portes 
des serres municipales. Vous découvrirez 
toute la production florale de votre com-
mune ! L’association Générations Complices 
présentera également son atelier d’art floral 
intergénérationnel.

JARDINS DE LA MACKELLERIE 
(rue Saint-Venant)

• Mardi 22 mai de 13h à 17h 
et samedi 26 mai en matinée 
L’association « Notre Jardin croisien » qui 
entretient ces jardins partagés sera heu-
reuse de vous les faire visiter et vous donne 
rendez-vous le samedi 26 mai pour une ma-
tinée festive à l’occasion de l’inauguration 
des Jardins de la Mackellerie.
Un verre de l’amitié sera proposé à la mai-
son de la Mackellerie (6, rue Valmy), à l’issue 
de l’inauguration.

PARC DE LA MAIRIE
(rue Jean Jaurès)

• Du mardi 22 au samedi 26 mai 
Découvrez la réhabilitation du parc de la 
mairie par le biais d’une exposition d’images 
de perspectives installées autour de la ro-
tonde (entrée du côté de la rue Jean Jaurès).
Une boîte à idées « histoire d’un arbre » sera 
installée sur la rotonde. Dans cette boîte, 
chacun pourra glisser une belle histoire 
liée à un arbre. Sa forme, ses feuilles, sa 
couleur… vous pourrez laisser libre cours à 
votre imagination ou raconter une anecdote. 
L’histoire la plus touchante et la plus mar-
quante sera sélectionnée. Une essence de 
cet arbre sera plantée dans le parc (essence 
d’arbre de la région). 

• Mercredi 23 et samedi 26 mai 
Un sculpteur à la tronçonneuse investira le 
parc de la mairie pour réaliser une magni-
fique sculpture sur un tronc d’arbre. L’arbre 
étant en mauvais état, le sculpteur réutili-
sera le tronc pour en faire une œuvre d’art, 
au lieu de le détruire. 



à  la Duquenière, Sabine Brunaux-Traens et Annie Thellier font partie d’une petite 
équipe de voisins dont le slogan est :  « Voisins d’un jour, voisins toujours ». Motivés 
par leur quartier, solidarité, rassemblement, rencontres et échanges intergénéra-

tionnels sont au cœur de leurs propositions.

Sabine Brunaux-Traens habite depuis 25 ans le quartier de la Duquenière, 4 ans pour Annie 
Thellier. La première, est l’ancienne voisine de Gisèle Thérain, figure emblématique du quar-
tier, qui y résida pendant plus de 60 ans. Décédée en 2013, Gisèle Thérain avait tissé des 
liens sincères avec ses voisins. Afin que cet esprit de bienveillance perdure dans le quartier, 
un pique-nique de rentrée est organisé chaque année en septembre. En janvier, autour de la 
galette, les voisins partagent des idées et projets. Ainsi est né celui d’un jardin partagé : « 
Le jardin de Gisèle ». Accueilli et soutenu par la ville, il a été réalisé en collaboration avec le 
service des Espaces Verts de la commune. « Gisèle était animée de valeurs solidaires. C’était 
une humaniste, animée du « vivre ensemble ». Créer ce jardin était lui rendre hommage », 
explique Sabine Brunaux-Traens. Les habitants et les passants peuvent y semer des plantes 
aromatiques et se servir dès leur floraison. Plantation et cueillette se font toujours avec res-
pect. Sabine Brunaux-Traens, Annie Thellier et Oussou Bello ont d’ailleurs signé une chartre 
s’engageant auprès de la ville à veiller et entretenir ce « jardin partagé ». Les élèves de l’école 
maternelle du quartier (Jean Macé) peuvent s’y retrouver après l’école avec leurs parents, 
grand-parents, institutrices… pour l’agrémenter, planter, semer, l’observer... Toujours dans 
l’esprit de partage et « pour ouvrir l’idée aux autres quartiers », Sabine Brunaux-Traens et 
Annie Thellier ont accepté de participer à la Semaine du Printemps organisée par la muni-
cipalité. Le vendredi 25 mai, elles proposent une activité de Land Art au sein de l’école Jean 
Macé et un goûter au « Jardin de Gisèle ». La directrice et les institutrices feront participer 
les enfants à la décoration du jardin en leur faisant fabriquer des fleurs colorées en papier 
et en plastique. En soirée, le binôme complice sera rejoint par de nombreux voisins pour la 
traditionnelle « Fête des voisins ». La Duquenière est un quartier où il fait bon vivre !

UN BINÔME COMPLICE DANS LE QUARTIER 
DE LA DUQUENIÈRE
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PORTRAIT « AMELIO + » POUR CONFORTER VOTRE LOGEMENT



UN BINÔME COMPLICE DANS LE QUARTIER 
DE LA DUQUENIÈRE
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« AMELIO + » POUR CONFORTER VOTRE LOGEMENT

DU NOUVEAU À SAINT-PIERRE CITOYEN

LES JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L a ville de Croix est partenaire de la Métropole Européenne de 
Lille pour la mise en place du dispositif « Amelio + ».
Si vous souhaitez améliorer le confort de votre salle de bains, 

réduire les factures d’énergie, effectuer des travaux de mises aux 
normes électriques ou autres travaux, vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement technique et financier pendant toute la durée des 
travaux.
Il s’agit d’un accompagnement personnalisé, gratuit et indépen-
dant qui s’adresse aussi bien aux propriétaires qu’aux locataires. Un 
conseiller diagnostique le logement et propose un plan de finance-
ment vous aidant à rechercher les aides financières mobilisables. 
Il convient de prendre contact avec : 

URBANIS
0320129057
monprojet@urbanis.fr
site ANAH : monprojet.anah.gouv.fr

D ans le cadre de la 
politique de la ville, 
Monsieur Daniel 

Barnier, préfet délégué à 
l’égalité des chances est 
venu à Croix, à l’invitation 
de Saint-Pierre Citoyen, 
assister au tirage au sort 
des nouveaux candidats 
du conseil. Dans un deu-
xième temps, il a pris 
connaissance des résul-
tats de la concertation 
des habitants concernant 
le square Missant et les 
10-12 rue Saint-Nicolas.

L a municipalité organise les journées du développement durable 
le mercredi 20 et samedi 23 juin, de 10h à 18h. 
Le public découvrira des initiatives locales innovantes. Des pro-

fessionnels sensibiliseront les visiteurs à ses enjeux.
Rendez-vous aux Jardins Mallet-Stevens pour :
- des animations, des stands et des expositions (déchets, eau, vélo, mobilité…)
- des ateliers sur le compostage et le « Do it yourself » (fabrication 
de cosmétiques, produits ménagers…) *
- des animations pour les enfants (encadrées par des animateurs diplômés) 
- des visites de centres de tri, du Centre de Valorisation Organique et 
d’une station d’épuration *
- des visites guidées des Jardins Mallet-Stevens
Le samedi, le public aura également la possibilité de ramener ses « petits 
encombrants » (cafetière, bouilloire, piles…) ainsi que ses déchets verts.

* Sur inscription dès le 14 mai  sur developpementdurable@ville-croix.fr 

INFOS
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SPORT

L’école de gymnastique attire de nombreux adeptes.
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L a pratique de la gymnastique est à 
l’honneur à Croix, grâce à la Patriote 
qui fait valoir son savoir faire sur les 

différents tapis du département et de la 
région. Filles et garçons s’adonnent à cette 
discipline exigeante dans la salle Sandras. 
Chacun, selon ses envies ou ses objectifs, 
en loisirs ou en compétition ! 
Le club, bien structuré, compte de nom-
breux entraîneurs, aide- entraîneurs ou 
bénévoles pour encadrer les 267 adhé-
rents. Ils sont 18 dirigeants et 30 entraî-
neurs ou animateurs.  Hocine Sadsaoud a 
pris la présidence de l’association en juillet 
2014. Ancien gymnaste formé au club, il est 
également devenu entraîneur. L’association 
est ouverte à tous, croisiens ou non, dès 
l’âge de 2 ans. A la Patriote, on peut donc 
pratiquer de la gymnastique de loisir ou de 
compétition. Le climat convivial et familial 
ainsi que le professionnalisme de l’équipe 
encadrante attirent de plus en plus d’adhé-
rents. 
Le club compte aujourd’hui quatre sec-

tions  : « baby gym » (2 à 4 ans), « éveil à 
la gym » (4 à 6 ans), « loisir » (6 à 10 ans) 
et «  compétitive ». Chacun évolue à son 
propre rythme et est attentivement suivi. 
Quand un gymnaste démontre de belles ca-
pacités, il est invité à intégrer une section 
plus performante. La Patriote de Croix sait 
se faire remarquer lors des compétitions. 
Elle a de très bons résultats sportifs :  une 
équipe championne départementale Fédé-
ration Française de Gymnastique (FFG), 
deux filles championnes départementales 
en individuelle FFG (Lucie Bonnechere et 
Léa Despretz). Deux autres équipes sont 
montées sur la 3e marche du podium. Les 
7 et 8 avril derniers, une équipe féminine 
a été sacrée championne régionale Ufolep. 
Elle  disputera la finale de zone ufolep à 
Mouvaux, le 21 mai. Les  entraîneurs San-
drine Petit, Patrick Despretz, Aurélien Cap-
py, Jean Denis Duquenoy, Alexia Lefebvre 
et Hocine Sadsaoud peuvent être fiers de 
l’ensemble de leurs protégés. La suite de 
la saison, quant à elle,  reste prometteuse !

LA PATRIOTE DE CROIX CONNAÎT 
UNE BONNE SAISON SPORTIVE

SPORT

La Patriote de Croix - Rue Eugène Guillaume (salle Sandras)
Informations auprès de Hocine Sadsaoud au 06 69 16 61 99 

L’école de gymnastique attire de nombreux adeptes.

Les féminines N6 et N7 en lice pour les demi-finales régionales UFOLEP.

Les Seniors, classés 2e de la finale inter-départementale fédérale A.

page de gauche : trois nouveaux équipements sportifs vont 
voir le jour prochainement.
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LA  BOUTIQUE TAND’M S’AGRANDIT
(prêt-à-porter féminin, sport chic – atelier retouches)

JOLIE MAGUETTE
(dépôt-vente de prêt-à-porter féminin de marque, accessoires)

ASTUCES RENOV
(rénovation intérieure, conseils en aménagement)

T and’m est une institution à Croix. Depuis 1989, la boutique 
propose du prêt-à-porter féminin et des accessoires tout en 
élégance. Sandrine Hubière est à la tête de cet établissement 

qui connaît le succès depuis près de 30 ans. Cette réussite, Sandrine 
Hubière et son équipe la doivent à la qualité des conseils qu’elles 
prodiguent aux clientes ainsi qu’à la variété de vêtements proposés. 
Pour satisfaire davantage les clientes, Tand’m s’agrandît et occupe 
aussi le 20 rue Jean Jaurès. En plus de vendre des pièces de collec-
tions variées, Sandrine Hubière propose un service de retouche pour 
les achats effectués en magasin. Les clients extérieurs peuvent aus-
si en bénéficier. Prochaine étape : l’ouverture d’un Outlet au 31 Place 
de la République, en septembre prochain (avec service de retouches).  

J ustine Marby en satisfera plus d’une avec sa nouvelle boutique 
« Jolie Maguette ». C’est une reconversion professionnelle 
pour cette Croisienne qui aime chiner, trouver l’objet  rare pour 

lui redonner une seconde vie. L’univers du prêt-à-porter féminin et 
celui de l’élégance lui plaisent beaucoup. Justine Marby propose vê-
tements, accessoires féminins et chaussures d’occasion, de marque 
(The Kooples, Sandro, Maje, Comptoir des Cotonniers, Naf Naf…). De 
vos placards, elle déniche les pièces tendances. Pour les unes, c’est 
une façon de renouveler sa garde-robe ; pour les autres, une ma-
nière de se faire plaisir à un tarif avantageux. Le dépôt de vêtements, 
accessoires, bijoux fantaisie et chaussures se fait sur rendez-vous 
(contact de préférence par téléphone). Les vêtements déposés sont 
proposés à la vente pendant un mois et demi environ.

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 19h
Tél : 07 68 41 59 34 Email :  contact@jolie-maguette.fr 
www.jolie-maguette.fr - Facebook: Jolie Maguette 
20, Place de la République

C roisien depuis une vingtaine d’années, Ludovic Hecht a créé 
sa micro-entreprise de rénovation intérieure en début d’an-
née. Ce professionnel a 30 ans d’expérience dans le secteur 

du bâtiment. Il propose tout type de travaux d’intérieur : peinture, 
menuiserie, plomberie, pose de parquet, rénovation de plafond… 
Dans le passé, il était aussi assistant-décorateur dans un studio 
photos. Grâce à son expertise dans le bâtiment et dans l’aménage-
ment d’intérieur, il coache les particuliers qui souhaitent faire par 
eux-mêmes : il conseille pour l’aménagement, pose les prémisses 
du chantier et s’assure de la bonne exécution des travaux.

Joignable du lundi au samedi au 06 61 44 78 71
Site web : https://astucesrenov.fr
Email :  contact@astucesrenov.fr

ÉCO
a

Ouverture le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h  
Tél : 03 20 72 31 03 Site web : http://www.tandm-boutiques.com 
Facebook: Tand’m boutiques - 20 et 22 rue Jean Jaurès
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LA  BOUTIQUE TAND’M S’AGRANDIT
(prêt-à-porter féminin, sport chic – atelier retouches)

JOLIE MAGUETTE
(dépôt-vente de prêt-à-porter féminin de marque, accessoires)

ASTUCES RENOV
(rénovation intérieure, conseils en aménagement)

a

FAIRE SON MARCHÉ : 
UN PLAISIR À L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS !

R endez-vous sur les marchés d’approvi-
sionnement du centre-ville et de Saint-
Pierre pour un festival de couleurs 

et de senteurs ! Profitez du soleil et de vos 
moments de détente pour prendre le temps 
de faire votre marché. Vous irez piocher tout 
ce qu’il vous faut pour concocter de délicieux 
plats. Vous y découvrirez de nouveaux pro-
duits locaux de saison et prendrez le temps 
de discuter avec vos commerçants et produc-
teurs. 
Cinq marchés hebdomadaires de 8h30 à 
12h45 : à Saint-Pierre le mardi, vendredi et 
dimanche ; à Croix-Centre, le mercredi et 
samedi

Dimanche 27 mai, c’est la fête des mères ! 
Les commerçants du marché du centre offri-
ront une rose à toutes les mamans samedi 
matin. Ceux du marché de Saint-Pierre feront 
de même le dimanche matin. 

L a Métropole Européenne de Lille a lancé 
l’application gratuite Enjoy-MEL le 17 
mars dernier. Ce nouvel outil numérique 

dynamise, valorise et renforce l’attractivité 
des commerçants et du patrimoine du terri-
toire. Lancé il y a un peu plus d’un an en ex-
périmentation, Enjoy-MEL poursuit son déve-
loppement : plus de 1000 commerces et lieux 
ont été recensés et 26 communes engagées à 
ce jour dont celle de Croix. . 
Pour en savoir plus : www.enjoy-mel.fr, 
Google Play et Apple Store

De son côté, l’association des commerçants 
croisiens présidée par Jean-Claude Suppa, 
projette de réaliser un site référençant les 
commerces de Croix.

P our découvrir la diversité de l’offre 
des commerçants non-sédentaires, 
la municipalité a souhaité valoriser 

leur implication et la qualité de leurs pro-
duits en renouvelant le « guide pratique 
des marchés ». Localisation des marchés, 
détails des commerçants (photos, coor-
données, produits proposés…), ce guide 
accompagnera quotidiennement les ha-
bitués des marchés de Croix comme les 
visiteurs venus des villes voisines. Sa réa-
lisation est rendue possible grâce au tra-
vail mené par la Ville, en partenariat avec 
les commerçants des marchés du centre 
et de Saint-Pierre et du Groupe Géraud, 
chargé notamment de l’accueil, du pla-
cement et du recrutement des commer-
çants. Vous retrouverez également vos 
commerçants sur le site des marchés de 
Croix : www.marchesdecroix.fr. Anima-
tions et recettes de saison sont dispo-
nibles en ligne.

L’APPLICATION ENJOY-MEL DYNAMISE LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

UN GUIDE PRATIQUE 
DES MARCHÉS 

ÉCO
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FÊTE DU CRC
AUTOUR DES CONTES DE SALLY GALET PAR LES CLASSES DU CONSERVATOIRE

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE LA FOLIA ET DE CHŒURS 
AMATEURS INTERGÉNÉRATIONNELS

« TRIBUTE FEST N°9 »

L es élèves des classes de 1er cycle de formation musicale et les 
chœurs accompagnés des classes instrumentales de 2e cycle 
bois, clavier, cordes du conservatoire de la ville,  interpréteront 

deux pièces musicales composées par Sally Galet : « le manuscrit du 
grenier » et « Mystère de Bizet ». Ce spectacle sera aussi interprété 
par les élèves du Chœur en Scène du CRC de Croix sous la houlette 
de Géraldine Leclercq de la troupe de théâtre croisien TEM Studio, 
qui a réalisé la mise en scène. La direction musicale e été confiée à 
l’équipe enseignante du CRC. Ce travail autour des contes de Sally 
Galet est un support pédagogique qui permet aux élèves un appren-
tissage musical dans une dynamique de projet transversal. Le public 
est invité à venir les découvrir en salle Dedecker (Informations sur 
Sally Galet : http://www.sallygalet.com).  

Mercredi 20 juin à 19h 
Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean JaurèsGratuit  

N é en 1983 sous l’impulsion de trois jeunes musiciens de la 
région, l’orchestre « La Folia » de Lille a rapidement atteint 
une taille symphonique et bénéficie désormais d’une solide 

réputation. François Clercx dirige l’orchestre depuis 2002.
Le 8 juin prochain, l’orchestre se produira en l’église Saint-Martin et 
accompagnera les chœurs des adultes du conservatoire et de « Sor-
tilège », ainsi que le chœur adulte « Chante Vie » de Roubaix et le 
chœur du collège Boris Vian de Croix. Au programme : « Ave verum » 
de W.A.Mozart, « Chœur des esclaves » de Verdi, « Les danses polov-
tiennes » d’Alexande Borodine, « Habanera » de Bizet…

Vendredi 8 juin à 20h 
Église Saint-Martin
Tarif : 5€ –  Billets en vente à l’accueil de la mairie du mercredi au 
samedi à partir du 11/05/18 (9h–12h / 13h30–17h30 et de 9h à 12h 
le samedi) 

L ’association Rock Fort Society organise cette année la 9e édition 
de son Tribute Fest. Le succès est chaque année grandissant : 
l’an passé, plus de 600 fans se sont donné rendez-vous pour 

communier devant une scène surchauffée. Le 2 juin prochain, trois 
groupes tribute reprendront les titres les plus connus de groupes 
mythiques du Thrash : Sepultura, Pantera et Megadeth. La soirée 
se cloturera par le show d’un des meilleurs cover band français du 
légendaire AC/DC, Rosie Never Stops. Il viendra de Paris spécia-
lement pour l’occasion. N’hésitez pas à jeter régulièrement un œil 
sur la page facebook de l’association pour y trouver de plus amples 
informations (Tribute Fest de Croix – 2018)

Samedi 2 juin à 19h30
Salle Jacques Brel, 137, rue Jean Baptiste Delescluse
Tarif : 5 € (paiement au guichet)–  Renseignements au 06 20 79 56 69
(Petite restauration sur place - vente de gobelets collectors)

CULTURE
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FÊTE DU CRC
AUTOUR DES CONTES DE SALLY GALET PAR LES CLASSES DU CONSERVATOIRE

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE LA FOLIA ET DE CHŒURS 
AMATEURS INTERGÉNÉRATIONNELS

À VENIR

Du mardi 22 au samedi 26 mai
« SEMAINE DU PRINTEMPS »
Voir le programme en pages 10 et 11

Mardi 1er mai de 9h30 à 19h
PORTES-OUVERTES DU STAND DE TIR 
par les Carabiniers de Croix
Salle Sandras

Mardi 8 mai à 10h30
73e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Rassemblement à 10h15 - Entrée rue Brodel

Mercredi 9 mai 
« IL ÉTAIT DES HISTOIRES »

Samedi 26 mai de 14h30 à 18h30
FÊTE DU JEU 
(jeux anciens, jeux de société, jeux de cartes, jeux coo-
pératifs…)

Du mardi 15 au jeudi 24 mai de 9h à 12h 
et de 14h à 18h 
EXPOSITION « L’ART ET LA MANIÈRE »
Exposition des créations des adhérents participant aux 
ateliers d’arts créatifs

Samedi 12 mai à 19h
3e ÉDITION « CONCERT EN ECHO » 
avec l’orchestre de saxophones des Hauts de France
Les bénéfices seront reversés au profit des Papillons Blancs

Vendredi 18 mai à 18h30 
AUDITION INSTRUMENTALE INTERCYCLES  

Vendredi 18 mai de 10h à 13h / 15h à 19h
COLLECTE DE SANG  
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

Du vendredi 18 au mardi 22 mai 
« DUCASSE DE LA PENTECÔTE » 
Manèges et gourmandises
18/05 DE 16H À 23H
19 AU 21/05 DE 14H À MINUIT
22/05 DE 16H À 20H

Jeudi 17 mai de 9h à 11h
Samedi 19 mai de 9h30 à 11h30
Jeudi 14 juin de 9h à 11h
Samedi 16 juin de 9h30 à 11h30
« CAFÉ DES PARENTS » 

Samedi 26 mai à 20h30 
« PIANO PROJECTION » 
(Mara Dobresco, Nicolas Kruger au piano -  Eric Sanger 
Monteros, photographies)
billets en vente à l’accueil de la mairie du mercredi au 
samedi (9h–12h / 13h30–17h30 et de 9h à 12h le samedi)
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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

Conservatoire / Debussy
27, rue Jean Jaurès

Samedi 2 juin à 19h30
« TRIBUTE FEST N°9 »
par l’Association Rock Fort Society
Paiement guichet sur place

Samedi 2 juin de 13h à 18h
Dimanche 3 juin de 9h à 17h
COMPÉTITIONS AMICALES DE GYMNASTIQUE 
avec Leers, Wattrelos et Croix organisées par La 
Patriote de Croix 
Salle Sandras, rue Eugène Guillaume

Mercredi 6 juin 
« IL ÉTAIT DES HISTOIRES »

Vendredi 15 et samedi 16 juin à 20h
Dimanche 17 juin à 16h 
CRÉATION THÉÂTRALE 
« EST-CE QUE LES LOUPS ROUGES EXISTENT? »
d’après « Incendies » de Wajdi Mouawad, par le Labo-Créa-
tion de la Fabrique du Vent 

Vendredi 8 juin à 20h 
« QUAND LA MUSIQUE RÉUNIT LES CŒURS »
Concert de l’orchestre symphonique La Folia de Lille et 
chœurs de Croix et Roubaix. « Ave verum » de W.A.Mozart, 
« Chœur des esclaves » de Verdi, « Les danses polovt-
siennes » de Borodine, « Habanera » de Bizet…
Billets en vente à l’accueil de la mairie du mercredi au samedi à 
partir du 11/05/18 (9h–12h / 13h30–17h30 et de 9h à 12h le samedi)

Samedi 9 juin à 19h 
Dimanche 10 juin à 15h30
WEEK-END DE LA DANSE 
« 1947-2017/LA MJC A 70 ANS  »
Réservations à l’accueil de la M.J.C

Mardi 12 juin à 18h30, mercredi 13 à 18h30, 
samedi 16 à 9h45 
AUDITION « MA 1ère ANNÉE » 

Mercredi 6 juin
VOYAGE DES AÎNÉS
Visite de la carrière Wellington, à Arras, suivie d’un repas 
dansant

Du vendredi 1er juin au vendredi 31 août
PLAN CANICULE
Le  CCAS propose aux personnes de plus de 65 ans et/ou 
handicapées de s’inscrire sur un  registre nominatif. Grâce 
à ce document qui contient les coordonnées de la personne, 
de son entourage à prévenir ou encore de son médecin trai-
tant, le CCAS peut contacter ces personnes afin de s’assurer 
qu’elles vont bien et ne manquent de rien. L’inscription sur 
le registre se fait par téléphone auprès du CCAS au 03 20 27 
04 69 ou par la fiche d’inscription disponible dès mi-mai à 
l’accueil du CCAS et de la Mairie ou en ligne sur le site de la 
ville  (CCAS : 2, rue Léon Déjardin / lundi 13h30-17h30, mardi 
au vendredi 8h-12h et 13h30- 17h30, samedi 8h-12h (sauf en 
juillet et août) )

Lundi 28 mai à 20h30
CONCERT DE LA CHORALE 
« À BOUT DE SOUFFLE »
150 choristes interpréteront à quatre voix des chansons 
issues de la pop française ou internationale choisies 
dans un répertoire résolument actuel.
Billets en vente sur le site du Colisée www.coliseeroubaix.com  
Les bénéfices seront reversés à l’association « les P’tits Nous »

INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES

Les familles disposant d’un compte sur le nouvel 
espace « Croix / services en ligne » peuvent, dès le 
1er juin prochain, inscrire leurs enfants aux activi-
tés, garderies… et sélectionner les plages horaires 
souhaitées. 
Rendez-vous sur : www.espace-citoyens.net/croix.

Pour les familles n’ayant pas de compte en ligne, les 
inscriptions se font directement auprès du service 
Loisirs et Actions Éducatives au 4, rue Léon Déjar-
din (1er étage – entrée 2) / Tél : 03 20 28 52 09

Vendredi 15 juin à 19h 
AUDITION DES ADULTES  

Samedi 9 juin de 10h30 à 11h30
AUDITION PUBLIQUE 
des orchestres de 1er cycle (vents et cordes) en 
version symphonique 

LES BROCANTES
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Vendredi 22 Juin à 18h30 
« FIN DE PARTITION » 
des ateliers musicaux de la M.J.C (guitare, ukulélé, éveil 
musical, percussions africaines)

Eglise Saint-Martin
Rue Jean Jaurès
Place de la république

Mercredi 20 juin à 19h
« FÊTE DU CRC » 
Autour des contes de Sally Galet par les classes du 
Conservatoire

Samedi 16 juin de 8h30 à 12h30 
COLLECTE DE SANG
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

Samedi 22 juin à 19h
AUDITION DE PIANO

Samedi 23 juin à 19h30 
DÉMONSTRATION DE DANSES DU MONDE 
par l’association Kol Ha’Olam

Kiosque
Hôtel de ville
187, rue Jean Jaurès

Du mercredi 27 Juin au dimanche 1er Juillet
FESTIVAL DES ATELIERS THÉÂTRE DE LA MJC/
MAISON POUR TOUS/CENTRE SOCIAL DE CROIX 

Jeudi 21 juin à 19h
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dimanche 24 juin de 9h30 à 13h
JOURNÉE NATIONALE DE QI GONG 
Initiation donnée par l’association Yin-Yang Croix Nord

Le samedi 9 juin de 8h à 18h
BROCANTE 
par le comité de quartier Saint-Pierre 
Rue Kléber, contour de l’église St-Pierre

Samedi 23 juin de 9h à 22h30
« PLACE AUX JEUNES » #3
Renseignements à l’Espace Jeunesse, Rue Victor Schoelcher

Cimetière
rue Brodel

Le dimanche 3 juin de 8h à 17h
BROCANTE 
par « La Vie après le Cancer »
Boulevard Emile Zola

Sade Henri Seigneur
Bvd Emile Zola

Mardi 1er mai de 8h à 16h
BROCANTE 
par l’association R’éveil
Avenues Hannart et de l’Europe
Rues Dubled, du Gaz, Voltaire et de la Brasserie

Samedi 19 mai de 7h à 15h
BROCANTE
Allumette - Mackellerie

LES BROCANTES
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LIBRE EXPRESSION 

L ’accueil des gens du voyage sur des terrains réservés et amé-
nagés à cet effet est une obligation légale s’imposant aux com-
munes de plus de 5 000 habitants, compétence reprise par la 

Métropole Européenne de Lille. Afin de répondre à cette obligation 
et, de ce fait, de disposer du recours à la force publique pour éva-
cuer toute occupation ailleurs et donc illicite, la Mel en collabora-
tion avec la ville a programmé l’aménagement d’une aire d’accueil 
provisoire. Elle se situe dans le prolongement du chemin du halage, 
à côté du parking avenue Le Nôtre. Les doléances des riverains ont 
été entendues en matière d’accès, de stationnement, de propreté... 
tout comme leurs inquiétudes légitimes. Régis Cauche, le maire, 
Emmanuelle Siseau, adjointe à la sécurité, les services municipaux 

et moi-même sommes quotidiennement sur place. Certes, le sujet est sensible et nécessite 
des explications. Dans la métropole, peu d’élus ont le courage de le prendre à bras le corps. 
La municipalité de Croix l’a fait dans le respect de tous et de la loi.

Fanny Block, Adjointe au développement durable, à la qualité de la ville et à l’accueil des gens du voyage.

A u dernier Conseil Municipal, notre groupe Croix pour Tous a 
proposé une baisse de 3 points de la Taxe Foncière de 25,89 à 
22,89. Le Maire et sa majorité ont une nouvelle fois refusé notre 

proposition. Par conséquent les Croisiens ne pourront en  bénéficier. 
Pour notre groupe, la baisse des impôts et charges est un objectif 
prioritaire par rapport aux dépenses de prestige ;4,7 millions d’euros 
pour l’hôtel de ville. De surcroît, Régis Cauche vient de vendre pour 
plus de 8 millions d’€, les terrains du Centre Sportif de Beaumont. Il 
nous semble juste de « rendre l’argent » aux contribuables Croisiens 
d’autant que le niveau des impôts- Taxe d’habitation 32,5  25,89 pour 
la Taxe foncière est l’un des plus élevés de la Métropole Lilloise.
Pour le Plan local d’urbanisme qui détermine l’avenir de notre ville, 

nous nous sommes abstenus car nous estimons qu’il y a une volonté de « bétonner » notre 
ville et un manque cruel d’ambition pour les quartiers de la Mackellerie et Saint Pierre. 

                                   « A la puissance publique de structurer la Ville et non aux promoteurs »
             André HIBON, Conseiller Métropolitain, Conseiller Municipal
Président du Groupe Croix  pour Tous - andre.hibon@ville-croix.fr

8 ,2 Millions encaissés et 170 000€ rendus !
 Les échéances électorales proches incitent la majorité désor-
mais richement dotée avec la vente de Beaumont à program-

mer des investissements lourds (Centre Jacques Brel), parfois mal 
calibrés (école Jean Zay) sans concertation avec son opposition. 
Nous avons, par contre, approuvé le projet de stade multi sports que 
nous avions promis aux croisiens si nous étions élus (city-stade) : 
investissement mesuré, d’utilité publique, et dont le financement 
est, en conséquence, largement subventionné. les lourdes dépenses 
annoncées se font au détriment du quotidien : les tarifs des ser-
vices augmentent inexorablement, l’accompagnement périscolaire, 
les services d’accueil de la petite enfance et de garde pour les plus 

grands, évoluent faiblement, la lutte contre l’habitat insalubre n’est pas suffisamment soute-
nue, les déplacements doux méritent un coup de pouce qui ne vient pas. La baisse de la taxe 
foncière pour l’équivalent de 170 000€ nous parait insuffisante à soulager  le budget de nos 
concitoyens. Croix a pourtant les moyens de faire cet effort. 

Mario Califano - Le groupe Rassembler Croix

Cette page permet aux différentes sensibilités 
politiques de s’exprimer librement sur les su-
jets municipaux de leur choix et dans le respect 
des personnes, sous leur seule responsabilité.
La rédaction du magazine n’intervient, en aucun 
cas, dans le contenu du texte de l’auteur.
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03 20 68 92 98 
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www.cutile.fr
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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

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

Effi cacité
Rapidité
Sécurité
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24H/24

7J/7
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24H/24

7J/7

Ambulance Bruno
Transports assis

couché, (HDT - HL - HO)

Croix - Wasquehal - Roubaix - Mouvaux - Tourcoing - Lille et toutes régions

à CROIX

1800m2 de Fitness
15 COACHS À VOTRE SERVICE

MUSCULATION - CARDIO - BIKING - FREESTYLE - CROSS - PILATES - COURS COLLECTIFS LESMILLS

45C rue Jean Monnet, Parc d’activité de la Gare, CROIX 09 67 50 22 98 Le Square

à partir de

4.95€

sans engagemen
t 6h à 22h

7 j/7 j
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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

. . .

François et Eric DURIEUX

147 rue du Général de Gaulle
59239 LA NEUVILLE
Tél. 03 20 86 57 25
Fax 03 20 62 07 19

laferme.delaneuville@orange.fr

Mardi : Wattignies
Mercredi : Lambersart et Douai Carnot
Jeudi : Wattrelos
Vendredi : La Madeleine et Douai Fg de Béthune
Samedi : Croix et Douai St Amé

Ouverture du magasin :
Du mardi au jeudi

de 8h30 à 13h et de 15h à 19h
Vendredi et samedi :

de 8h30 à 13h et de 14h à 19h

La Ferme de La Neuville

Vente directe de produits
issus de la ferme

Présents sur les marchés :

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VOLAILLES - PRODUITS LAITIERS

Garantie

élevés à la

ferme

Avec LR2S,
un esprit libre au quotidienBesoin d’un

  coup de main ?
Des services sur

mesure pour vous
simplifier la vie !

DEVIS ET DÉPLACEMENT GRATUIT

jardinage

bricolage

entretien de la maison

repassage

livraison de courses

assistance administrative

50%
de créditd’impôt

06 95 39 76 96 / 03 20 03 74 60
lr2s.mouvaux@gmail.com


