


* Avec l’assurance MMA BTP, le matériel que vous prêtez 
et celui que vous empruntez pour les besoins de votre activité 

sont garantis en cas de dommages résultant d’incendie, 
de dégâts des eaux et autre liquides, liquides endommagés 

ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche, 
catastrophes naturelles, ainsi qu’en cas de 

vol ou de dommages électriques.

Assurance MMA BTP

Pour mon activité 
professionnelle, 
mon assurance 
couvre(1) même 

le matériel emprunté.
Mon matériel que je 

prête est aussi couvert*.

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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Pour mon activité professionnelle

mon assurance couvre(1) même
le matériel emprunté.

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

18, avenue de l’Europe - 59170 CROIX

www.pompes-funebres-segard-buisine.fr

ORGANISATION
DES OBSÈQUES

MARBRERIE
FUNÉRARIUM

PRÉVOYANCE OBSÈQUES
DEVIS GRATUIT EN LIGNE

CONDOLÉANCES EN LIGNE

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

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

Retrouvez le plaisir 
d’entendre

Hélène ROGER
20 ans d’expérience

Prêt & Devis

35 rue Jean Jaurès - 59170 CROIX - Tél 03 20 72 49 76
www.metropole-audition.fr

Solution auditive adaptée 
à vos besoins

Ecoute et conseil personnalisé

Plateaux apéritifs et dînatoires
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



L ’actualité récente a été particulièrement 
riche et dense ces dernières semaines. 
Je souhaite la bienvenue aux 1100 sala-

riés de Décathlon. 
La Villa Cavrois a été le théâtre d’un premier 
événement de Lille Métropole comme capitale 
mondiale du design 2020. J’ai aimé l’enthou-
siasme de Damien Castelain, président de la 
Mel et de Luisa Bocchietto, présidente de la 
World Design Organisation, venus nous redire 
tout l’intérêt de la démarche. Je vous garantis 
que la ville de Croix tiendra sa place et sau-
ra saisir cette formidable opportunité pour 
conduire des projets à portée à la fois sociale, 
économique, environnementale et culturelle. 
Nous serons à la hauteur des défis que pro-
pose le design ! Hasard du calendrier, nous 
recevions, ce même jour, Henryk Klaba, fon-
dateur d’OVH et Edviw Skoron, PDG de Nord 
Tôle, nouvellement installée à Croix. Ils ont 
signé des promesses d’embauche pour 20 
jeunes. J’ai trouvé formidable la réussite, 
empreinte d’humilité, de ces deux entre-
preneurs, la mobilisation efficace de tous 
les partenaires publics et privés,  la moti-
vation des jeunes concernés. Gageons que 
cette opération en appellera d’autres ! Trois 
semaines après avoir ouvert les jardins de la 
Mackellerie, nous avons inauguré le boulo-
drome.  Nous avons posé la première pierre 
du terrain multisports tandis que se déroulent 
les travaux relatifs aux vestiaires et tribunes 
du stade Seigneur. Des investissements qui 
témoignent de notre élan pour transformer la 
ville !
L’actualité a été riche des fêtes d’école, 
concerts, du voyage des aînés, de mille et une 
actions  pour améliorer le cadre de vie et le 
bien-être des habitants. 
Croix démontre, chaque jour, son attention 
envers chaque Croisien, son  rayonnement et 
son attractivité au cœur de la métropole. 
Je souhaite à tous un très bel été !

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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400 élèves des CM2 des écoles élémentaires et du collège ont découvert, du 22 au 26 mai, la course 
d’orientation dans le magnifique cadre des jardins Mallet-Stevens pendant la semaine du prin-
temps. 

Les jardins de la Mackellerie ont été inaugurés le 26 mai, un bel espace à la fois dédié aux jardi-
niers avec ses jardins partagés et ouvert au public, en particulier aux enfants. 
Un poumon vert au cœur du quartier !

Le 8 juin, la musique  a réuni les cœurs en l’église Saint-Martin où l’orchestre La Folia de Lille a 
été accompagné par les chœurs du conservatoire de Croix, du collège Boris Vian et des chorales 
Sortilège et Chante Vie. 

Le 5 juin, c’est à la Villa Cavrois que sont venus Damien Castelain, président de la Mel et Luisa Boc-
chietto, présidente de la World Design Organisation pour lancer les événements liés à la désignation 
de la Métropole Lilloise comme capitale mondiale du design 2020 et dévoiler le nouveau logo. 

RÉTRO
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Les marchés étaient en fête ces dernières semaines. Ainsi, dans le cadre de la semaine internatio-
nale des marchés, Jean Luc Petitrenaud y a fait une visite appréciée le 26 mai. Animations, dégus-
tations, distribution de fleurs ont complété le programme.

Le boulodrome a été inauguré le 16 juin, présentant fièrement ses 32 pistes, intérieures et exté-
rieures et ses différents équipements. Un magnifique outil pour une discipline prisée et intergé-
nérationnelle !

Le 6 juin, visite des carrières Wellington à Arras et repas dansant ont été au programme du tradi-
tionnel voyage des aînés où se sont mêlées rencontres, bonne humeur et convivialité.

Lili LEIGNEL, née à Croix en 1932, est une rescapée des camps de concentration. Elle explique son 
combat contre le négationnisme auprès des élèves de l’école Malraux.

RÉTRO
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 HORAIRES D’ÉTÉ DE L’ACCUEIL GÉNÉRAL DE LA MAIRIE

PLUS DE DÉMARCHES EN LIGNE

VOTRE AVIS SUR LA VIE ASSOCIATIVE

C omme chaque année, et pour favoriser 
l’accueil des usagers, les services muni-
cipaux accueillant du public seront fer-

més le lundi à compter du 16 juillet (y compris 
l’accueil général de la mairie). 

Les jours et heures d’ouverture sont les suivants : 

du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h30 (sauf jeudi à 9h) et le samedi de 8h à 
12h.

La reprise normale du fonctionnement des 
services aura lieu le lundi 27 août. 

D ans le cadre de la dématérialisation des 
données d’État Civil opérée en 2015, la 
Ville continue à simplifier les démarches 

des usagers. 
Depuis le 26 juin, pour toute demande de carte 
nationale d’identité ou de passeport (pour une 
ou plusieurs personnes), vous pourrez prendre 
rendez-vous en ligne en vous connectant au site 
Internet de la ville www.ville-croix.fr, rubrique 
«Mes-services/Demarches-en-ligne/Bouton-
RDV-en-ligne». Vous pourrez à tout moment 
revenir en arrière pour modifier les modalités 
de votre demande de rendez-vous. Celui-ci vous 
sera confirmé officiellement par l’envoi d’un 
courriel de confirmation. Le jour J, assurez-
vous d’avoir un dossier complet. 

L  e thème « animation et engagement, quelle 
vie associative à Croix ? » a été débattu une 
première fois au sein des conseils de quar-

tier  physiques le 31 mai dernier. La deuxième 
réunion devrait être programmée en novembre. 

D’ici là, il est encore possible de donner son avis 
sur la plateforme numérique consultvox : 
ville-croix.consultvox.fr jusqu’au 13 juillet. Ce 
questionnaire a pour but de connaître vos habi-
tudes, vos attentes et vos idées quant à la vie 
associative de notre Ville. 

Quelques minutes suffisent pour le compléter. 
Merci de votre participation !

INFOS



S amedi 16 juin, Régis 
Cauche, Maire de Croix a 
inauguré le boulodrome si-

tué rue des Ogiers, en présence  
de nombreuses personnalités 
et des membres de l’Union Bou-
liste Croisienne. Le temps s’est 
prêté à une partie de pétanque 
improvisée. Après huit mois de 
travaux, les adeptes de cette 
discipline sportive bénéficient 
désormais de 32 pistes de jeux 
(dont 16 à l’extérieur), d’un club 
house, d’un bureau et d’un par-
king de 10 places. 
Ce même jour, sur le temps du 
déjeuner, avait lieu le match de 
la Coupe du Monde de Football 
opposant la France à l’Austra-
lie. La Municipalité avait convié 
le public à une retransmission 
télévisée du match autour d’un 
barbecue convivial. Ce fut une 
très belle journée marquée par 
la victoire de la France.

INAUGURATION DU 
BOULODROME

Régis Cauche, Maire, Thérèse Deprez-Lefevre, Valérie Six, 
Adjointes,  Éric Skyronka (Conseiller Métropolitain aux sports) 
coupent le ruban.
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LES POLICIERS MUNICIPAUX MIS À L’HONNEUR

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE

P endant vos congés ou absences prolongées, la Police Municipale, 
dans le cadre de « l’opération tranquillité vacances » organise des 
patrouilles régulières et à des horaires aléatoires, de jour comme 

de nuit, en semaine et le samedi, devant les maisons et appartements 
dont les occupants sont absents. Elle s’assure que l’habitation n’a pas été 
visitée. Un avis récapitulatif des passages est déposé à votre retour. 
Pour en bénéficier, il convient de retirer le formulaire de demande indi-
viduelle OTV au poste de la Police Municipale (93, rue Jean Jaurès). Vous 
devrez le retourner complété, au minimum deux jours avant votre départ. 
Contact : police municipale 03 20 89 07 42 

Le vendredi 11 mai, s’est déroulée la céré-
monie en souvenir des policiers morts 
pour la France et victimes du devoir dans 

la cour de l’hôtel de police de Lille. Elle était 
placée sous la présidence de Michel Lalande, 
Préfet de la région des Hauts-de-France, Préfet 
du Nord. Elle a été l’occasion pour le Préfet et 
Luc Didier Mazoyet, Directeur Départemental 
de la Sécurité Publique du Nord de remettre 
à des fonctionnaires de police 9 médailles de 
la sécurité intérieure, 14 médailles d’actes de 
courage et de dévouement et 12 médailles de 
la police nationale. Trois policiers municipaux – 
fait exceptionnel ! – de Croix ont été décorés de 
la médaille de la sécurité intérieure : 
David Verwaerde, chef de service de la police 
municipale, Nicolas Picardin et Frédéric Bardet. 
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POLICE

Pour lutter contre l’insécurité routière,  les po-
lices municipales du secteur et la police natio-
nale réalisent conjointement des contrôles.

Deux nouveaux scooters complètent l’équipe-
ment de la police municipale. 
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N ord Tôle, installée nouvellement à Croix et  travaillant pour OVH vient de recruter 20 jeunes 
repérés par la mission locale et le Gip Agire Val de Marque. Ces derniers ont été formés en 
l’espace de quatre mois par Arep Fresc, organisme renommé dans les métiers de l’industrie 

et du bâtiment, aux métiers de soudeurs, métalliers et chaudronniers. Un bel exemple de mobilisa-
tion de l’ensemble des institutions, de l’entreprise et de jeunes, volontaires et motivés ! Edviw Sko-
ron, PDG de Nord Tôle et Henryk Klaba, cofondateur et président d’OVH les ont accueillis et félicités 
lors d’une signature officielle des contrats en présence des partenaires fortement impliqués dans 
la démarche.  L’entreprise Nord Tôle prévoit encore de gros investissements. En septembre,  toutes 
les machines seront en place et l’effectif pourrait encore grandir. 

MOBILISATION POUR L’EMPLOI DES JEUNES

INSERTION ET FORMATION

D ans le prolongement du chantier anti 
tags, une nouvelle action lie la mairie 
de Croix et la Sprene, structure qui 

accompagne enfants, adolescents ou jeunes 
adultes en difficulté.
Dans ce cadre, quatre jeunes participent à 
l’entretien du cimetière où ils reçoivent les  
conseils avisés de Romain Soigny, agent du 
service des espaces verts. Une manière aus-
si de mettre en pratique les enseignements 
pédagogiques !  

Au démarrage de l’opération, ils ont été ac-
cueillis par Régis Cauche, Maire, Alexandra 
Wierez, directrice de la Sprene, Sylvie Brino, 
responsable de l’accueil de jour,  Albert Del-
forge et Romain Soigny, du service espaces 
verts de la ville. 

SOCIO



LE BASKET 

LE BASKET

LA GYMNASTIQUE

L ’équipe benjamin (12 
et 13 ans) de basket du 
collège Boris Vian est 

championne académique ! 
Avant cela, elle a donc rem-
porté le district, l’inter dis-
trict et le départemental. 
Fière de son exploit, l’asso-
ciation des parents d’élèves 
lui a offert un nouveau jeu 
de maillots et madame Du-
rieux, Principale, a organisé 
une petite réception en son 
honneur. 

L ’équipe masculine U13 
du foyer Saint-Pierre 
a réalisé un parcours 

formidable en coupe Vercae-
mer, une compétition très 
relevée. La finale à Mou-
vaux, le 27 mai dernier, a 
été un grand moment, très 
disputé… au point que nos 
jeunes Croisiens ne se sont 
inclinés que de deux points. 
Dommage !  Cette deuxième 
place et les étapes précé-
dant la finale restent dans 
les mémoires.

D eux équipes féminines 
de la Patriote ont par-
ticipé  à la finale des 

championnats de France 
Ufolep, les 2 et 3 juin à Agen. 
« Les filles ont tout donné » a 
dit leur entraîneur Sandrine 
Petit. Les N6 ont terminé 
13e. L’équipe N7, composée 
de Léa Despretz, Bérénice 
Hanot, Lou Pierrart, Clé-
mence Guyader, Clémence 
Carta et Sarah Mokrefi a été 
sacrée vice-championne de 
France.
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SPORT EN CETTE FIN DE SAISON,
EN TÉMOIGNENT CES JOLIS RÉSULTATS



KARATÉ/ FULL CONTACT

JUDO

FOOTBALL

U ne génération de Ta-
vernier fait les beaux 
jours du Croix Karaté 

Club ! Maxime, le petit fils 
de 18 ans, déjà champion 
régional a été sacré cham-
pion de France Karaté Light 
Contact. C’était à Valen-
ciennes le 29 avril. Dans la 
catégorie, inhabituelle pour 
lui des moins de 75 kilos, il a 
défendu magistralement les 
couleurs de son club… et de 
sa famille ! 

A près la « mission judo 
Maroc », de nouveaux 
trophées sont venus 

ponctuer une saison déjà 
bien remplie : au tournoi 
international de Hernée 
en Belgique, Marguerite 
Dupond, battue en finale a 
pris la médaille d’argent. 
Maxime Derossi a lui rem-
porté l’or après six combats 
et six victoires.  Chacun évo-
luait dans une nouvelle caté-
gorie : -52 kg pour Margue-
rite, -66 kg pour Maxime. 

L ’équipe première de 
l’Iris Club de Croix  ter-
mine 9e en National 2. 

Les équipes jeunes se sont 
illustrées,  notamment,  en 
coupe des Hauts-de-France. 
Fait inédit, quatre équipes 
étaient qualifiées en demi-
finales : U14, 15, 17 et 19. En 
finales, il en restait deux  : 
les U14 et les U19. Les U14 
ont été sacrés champions 
après leur victoire contre 
Lambersart tandis que les 
U19 échouaient de peu.
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SPORTLE SPORT CROISIEN SE PORTE BIEN. 
OBTENUS DANS DIFFÉRENTES DISCIPLINES :



le Quartier Saint–Pierre    sera en fête tout l’été !

Les espaces détente : ainsi  se dénomment les lieux et activités ouverts à tous 
les jeunes croisiens de 11 à 17 ans, de 14h à 20h. Ils présentent diverses spéci-
ficités : une ouverture 7 jours sur 7, des inscriptions sur les activités à la carte 
via la carte jeunesse, un temps fort hebdomadaire – le vendredi – auréolé d’un 
aspect festif et auquel peuvent participer les familles, la collaboration  d’associa-
tions et de commerçants pour enrichir la programmation.  Les loisirs pratiqués 
y sont donc nombreux et variés comme l’indique le planning. Ils sont encadrés 
par des professionnels. Il y en a pour tous les goûts ! La  place de la liberté, le 
centre culturel Jacques Brel et son parvis, le stade Henri Seigneur seront les 
sites d’évolution. Une bonne manière de découvrir, si ce n’est déjà fait, l’Espace 
Jeunesse aux commandes du projet ! 
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DOSSIER

CA VA BOUGER, CET ÉTÉ, DANS LE QUARTIER SAINT-PIERRE. IL SERA, 
ET LEURS FAMILLES,  DU 9 JUILLET AU 24 AOÛT.



le Quartier Saint–Pierre    sera en fête tout l’été !
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DOSSIER
JU

IL
LE

T

LUNDI 9 JUDO / FOOT PL. DE LA LIBERTÉ

MARDI 10 JUDO / ROLLER PARVIS BREL

MERCREDI 11 BASKET PL. DE LA LIBERTÉ

JEUDI 12 YIN YANG / HOCKEY PARVIS BREL

VENDREDI 13 TOURNOI FOOT/GYM PL. DE LA LIBERTÉ

LUNDI 16 PÉTANQUE PARVIS BREL

MARDI 17 FLÉCHETTES PL. DE LA LIBERTÉ/BLOCK

MERCREDI 18 ULTIMATE PL. DE LA LIBERTÉ

JEUDI 19 TENNIS SALLE BLOCK

VENDREDI 20 TOURNOI E-SPORTS PARVIS BREL

LUNDI 23 BADMINTON PL. DE LA LIBERTÉ

MARDI 24 TENNIS DE TABLE PL. DE LA LIBERTÉ/BLOCK

MERCREDI 25 TIR À L’ARC PL. DE LA LIBERTÉ

JEUDI 26 VOLLEY BALL PL. DE LA LIBERTÉ/BLOCK

VENDREDI 27 FÊTE DE ST PIERRE

LUNDI 30 FOOT PL. DE LA LIBERTÉ

MARDI 31 TENNIS PL. DE LA LIBERTÉ/BLOCK

A
O

U
T

MERCREDI 1 BASKET PL. DE LA LIBERTÉ

JEUDI 2 TROTTINETTE PARVIS BREL/BLOCK

VENDREDI 3 TOURNOI FOOT PL. DE LA LIBERTÉ/STADE

LUNDI 6 VOLLEY BALL PARVIS BREL/BLOCK

MARDI 7 FLÉCHETTES PARVIS BREL/BLOCK

MERCREDI 8 BASKET PL. DE LA LIBERTÉ

JEUDI 9 ROLLER PARVIS BREL

VENDREDI 10 TOURNOI VOLLEY PARVIS BREL/BLOCK

LUNDI 13 FLÉCHETTES PARVIS BREL/BLOCK

MARDI 14 TENNIS SALLE BLOCK

MERCREDI 15

JEUDI 16 TENNIS DE TABLE PARVIS BREL/BLOCK

VENDREDI 17 FÊTE DE ST PIERRE

LUNDI 20 ROLLER PARVIS BREL

MARDI 21 RINK HOCKEY PARVIS BREL

MERCREDI 22 TIR À L’ARC PL. DE LA LIBERTÉ

JEUDI 23 TENNIS DE TABLE PARVIS BREL/BLOCK

VENDREDI 24 RINK HOCKEY PARVIS BREL

Les partenaires :

Les associations : Iris Club de Croix Judo, Yin Yang Croix, American Boxing Croix, Olympique Club Croi-
sien Lutte, la patriote,  Hei Porinetta (danses tahitiennes), Tem Studio (théâtre), la Bibliothèque pour tous 

Saint-Pierre ; Saint-Pierre Citoyen et le comité de quartier Croix Saint-Pierre...
La boulangerie Papin et la pizzeria Cugini place de la liberté, Decathlon, 

les services de la MEL, de la Préfecture et de la Caisse d’Allocations Familiales

Contact : secrétariat Éducation Jeunesse Sport, 03 20 28 52 08 en août
 L’Espace Jeunesse, rue Victor Schoelcher, 03 20 66 20 68 en juillet

EN EFFET, LE CENTRE DE RALLIEMENT DES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
S’Y AJOUTERONT LES FÊTES ESTIVALES DE SAINT-PIERRE, LES 27 JUILLET ET 17 AOÛT.

LE SAMEDI ET DIMANCHE ACTIVITÉS SPORTIVES AU CENTRE CULTUREL JACQUES BREL OU À LA SALLE ROMAIN ROLLAND



LES FÊTES ESTIVALES DE SAINT – PIERRE

LES ACCUEILS DE LOISIRS

C omme l’année dernière, ini-
tiés dans le cadre de la poli-
tique de la ville,  deux temps 

très festifs et conviviaux jalonne-
ront l’été dans  le quartier. De nom-
breuses animations sont prévues 
toute la journée pour tous, ponc-
tuées par un barbecue. On y vient 
en famille, entre amis. Les asso-
ciations locales et les partenaires 
participent à l’animation. 

Vendredi 27 juillet, centre culturel 
Jacques Brel, rue Delescluse
Vendredi 17 août, résidence Trulin, 
rue Trulin. 
Infos au 03 20 66 20 68
ou espacejeunesse@ville-croix.fr

D u 9 au 27 juillet et du 30 juillet au 24 août, de 9h à 17h (et possibilité de garderie), les accueils 
de loisirs se dérouleront sur cinq sites pour les deux ans et demi – 6 ans et les 6-10 ans. 
Des projets d’animation de qualité occuperont les emplois du temps des enfants  avec des 

activités sportives, culturelles, manuelles, artistiques, des sorties, des grands jeux, des matinées 
joker (l’enfant choisit l’atelier qu’il souhaite et participe à l’activité pour le temps qu’il souhaite).
Toutes les informations et les programmes sur l’espace famille. espacefamille@ville-croix.fr

14

DOSSIER
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BANQUET DES AÎNÉS : INSCRIVEZ-VOUS !
La Ville et le CCAS organisent le traditionnel 
banquet des aînés, destiné aux croisiens de 
60 ans et plus, le mercredi 3 octobre pro-
chain. Vous souhaitez y participer ? 
Inscrivez-vous entre le 21 août et le 14 sep-
tembre directement auprès du CCAS (2, rue 
Léon Déjardin), du mardi au vendredi de 8h à 
11h30 (une participation de 9 € est demandée).
Plus d’infos au CCAS : 03 20 27 04 69

PLAN CANICULE JUSQU’AU VENDREDI 31 AOÛT
L’inscription sur le registre des personnes 
agées voulant être suivies par le CCAS se 
fait par téléphone auprès de l’organisme au 
03 20 27 04 69 ou par la fiche d’inscription 
disponible à l’accueil du CCAS et de la Mai-
rie 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, fer-
mé le lundi)

PRENEZ DE LA LECTURE DANS VOS VALISES !
Notez les horaires d’été de la bibliothèque 
et ludothèque pour tous de Croix-Centre (53 
bis, rue de la Gare) à compter du 17 juillet et 
jusqu’au 28 août : mardi de 16h15 à 18h30, 
mercredi et samedi de 10h à 12h.
Tél : 03 20 45 82 42

Les horaires de la Bibliothèque Pour Tous 
Saint-Pierre (28, place de la Liberté)
ne changent pas : mardi 9h30 - 11h30 / mer-
credi 9h30 - 11h30 et 16h - 17h30 / vendredi, 
samedi, dimanche : 10h - 12h
Abonnement annuel par famille : 12€
Prêt de livre : 1€ ou 0,50 cts pour les livres 
adultes /  Gratuit pour les livres jeunesse

Jeudi 5 juillet de 9h à 11h
Samedi 7 juillet de 9h30 à 11h30
« CAFÉ DES PARENTS » 
Un moment convivial d’échanges et de par-
tage entre parents

Tous les samedis à partir du 7 juillet et 
jusqu’au 29 septembre de 16h à 17h (sauf 
samedi 8 septembre) 
INITIATION AU TANGO 
par l’association Tango ? Tango !

Du lundi 9 juillet au vendredi 24 août
ESPACES DÉTENTE ( PAGE 12 )
Quartier Saint-Pierre / Complexe sportif 
Henri Seigneur

Vendredi 27 juillet et vendredi 17 août
FÊTES ESTIVALES DE SAINT–PIERRE( PAGE 14 )
Centre culturel Jacques Brel le 27 juillet ; 
résidence Trulin le 17 août 

Vendredi 13 juillet dès 20h
FESTIVITÉS À LA VEILLE DE LA FÊTE NATIO-
NALE- FÊTE POPULAIRE
- Mini disco (bal pour enfants) et jeux gonflables
- Concert pop-rock du groupe « Vincent Les a Vues »
- Feu d’artifice à 23h

Dimanche 15 juillet  et dimanche 20 août de 
9h30 à 12h30
DÉCHETS’TRI MOBILE
Allée des Tilleuls
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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

Vendredi 20 juillet de 10h à 13h / 15h à 19h
Samedi 18 août de 8h30 à 12h30
COLLECTE DE SANG 
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

NOTEZ D’ORES ET DÉJÀ :

Vendredi 7 septembre à 20h30
« FÊTE DU KIOSQUE »
EXCEPTIONNELLEMENT, LA FÊTE AURA 
LIEU UN VENDREDI  
Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny 
(actuellement en tournée dans toute la France)

Dimanche 9 septembre de 8h à 16h
BRADERIE SAINT-GILLES 
rue Jean Jaurès, Place de la République, 
rue de la Chasse, rue Dupleix, rue Corneille, 
rue Racine, rue JB Lebas, rue Balzac, rue de 
Lorraine, rue Van Der Meersch, Place Char-
cot, rue Victor Hugo jusque croisement rue 
Racine, organisée par le comité de quartier 
Croix-Centre.

Samedi 22 septembre
RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS À 11H
Régis Cauche et l’équipe Municipale ac-
cueillent les nouveaux Croisiens. C’est le 
moment de faire connaissance et d’obtenir 
toutes les informations nécessaires et utiles.

FORUM DES ASSOCIATIONS DE 12H À 17H
Venez à la rencontre des associations et des 
nombreux bénévoles qui les font vivre.

LA BOULANGERIE « CECI N’EST PAS UNE BOU-
LANGERIE » SÉLECTIONNÉE POUR PARTICI-
PER À L’ÉMISSION TÉLÉVISÉE « LA MEILLEURE 
BOULANGERIE DE FRANCE »
Cécile Trotreau et Anne Locmant sont les 
fondatrices de cette boulangerie hors du 
commun. Ouverte il y a un peu plus d’un an, 
« Ceci n’est pas une boulangerie » propose 
différentes sortes de pains pétris et cuits 
sur place au jour le jour ainsi que différentes 
gourmandises (muffins citron, cookies…) et 
une épicerie bio et vrac, confitures locales et 
boissons en bouteilles consignées… Les pro-
duits sont de préférence « made in local  ». 
Anne Locmant est une artiste qui travaille 
les matériaux recyclés. Elle présente ses 
œuvres dans la partie galerie de la boutique 
ainsi que celles d’autres artistes de la métro-
pole lilloise. La qualité des pains au levain, 
une « démarche zéro déchet »,  c’est ce qui a 
tapé dans l’œil de la production de l’émission 
« La Meilleure Boulangerie de France », dif-
fusée sur la chaîne M6. Le tournage en pré-
sence du jury composé de Bruno Cormerais 
et de Norbert Tarayre s’est déroulé le 12 juin 
dernier à Croix. L’émission sera diffusée en 
fin d’année. Encore un peu de patience pour 
connaître le verdict ! Sachez que la boulan-
gerie est parmi les meilleures de France car 
classée dans le Top 64 sur 5000 boulangeries 
inscrites au concours. 

Attention, la boulangerie est atypique 
jusque dans ses horaires :
Mardi, jeudi  : 15h30-19h30
Mercredi  : 10h30-13h et 14h30-19h30
Vendredi  : 11h-13h et 15h30-19h30
Samedi  : 9h-13h00 et 15h30-19h00
« Ceci n’est pas une boulangerie »
3, rue de l’Amiral Courbet
www.cecinestpasuneboulangerie.fr
Facebook : Ceci n’est pas une boulangerie
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Eglise Saint-Martin
Rue Jean Jaurès
Place de la république

Kiosque
Hôtel de ville
187, rue Jean Jaurès

Cimetière
rue Brodel

Sade Henri Seigneur
Bvd Emile Zola
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LIBRE EXPRESSION 

N otre politique sportive vise à optimiser les moyens de fonc-
tionnement et à investir pour permettre une activité physique 
qualitative, accessible et correspondant  aux nouveaux modes 

de vie des habitants. Ces démarches s’inscrivent dans le respect des 
contraintes budgétaires et sont assorties de nombreuses subven-
tions extérieures. Ainsi, le Plan de Référence Urbain programme le 
redéploiement et la rénovation des équipements et propose de nou-
veaux aménagements facilitant les pratiques loisirs et santé dans 
l’espace public des  différents quartiers. L’ambition de créer un cam-
pus sportif de centre-ville, complété avec, bientôt, le terrain multis-
ports, la rénovation des tribunes et vestiaires du stade, les rénova-
tions des salles Rolland et Lavoisier, l’ouverture du boulodrome  sont 

les investissements d’actualité qui démontrent notre volonté de créer, pour tous et en toute 
sécurité, des lieux  de pratiques éducatives, associatives, susceptibles d’apporter des joies et 
des chances d’épanouissement physique et moral.

Thérèse DEPREZ-LEFEBVRE, Adjointe déléguée aux sports et aux affaires juridiques

L a Ville de Croix a encaissé 8 millions d’euros de la vente des ter-
rains du centre sportif de Beaumont 3ha et avons demandé au 
Maire lors du dernier Conseil Municipal, l’utilisation future de ce 

capital. Plus d’un mois après, nous n’avons toujours pas de réponse. 
Vous êtes nombreux à nous alerter sur les nouvelles constructions, 
sur la frénésie immobilière inégalée qui s’empare de notre ville : il y 
a lieu de s’interroger !
De plus, en observant les nouvelles constructions, l’esthétique pose 
un réel problème. L’urbanisme n’est pas uniquement la délivrance 
de permis mais une réflexion profonde au niveau du cadre de vie, 
le développement durable. Notre groupe « Croix pour Tous » entre-
prend une réflexion en la matière afin d’incarner un vrai changement 

dans notre ville. Nous nous interrogeons sur la position en Conseil Municipal de l’adjoint à 
l’urbanisme qui présente la délibération sur le PLU puis s’abstient ! En 2020, il faudra changer 
beaucoup de choses dans cette ville ! Nous vous souhaitons une belle saison estivale.
             André HIBON, Conseiller Métropolitain, Conseiller Municipal
Président du Groupe Croix  pour Tous - andre.hibon@ville-croix.fr

C e mois de mai, la municipalité a fêté le printemps à travers 
diverses manifestations. Si cet intérêt pour le retour des 
beaux jours est louable, constatons que l’écologie reste le 

parent pauvre de la politique municipale. Le bilan à mi-mandat de 
la majorité en la matière est plus que limité. Quels aménagements 
en faveur des déplacements doux (marche, vélo), ou des véhicules 
propres ? Quelles initiatives d’économies d’énergie et de consomma-
tion d’énergie renouvelable par les équipements municipaux ? Quel 
accompagnement des croisiens dans les initiatives écologiques ?
La disparition de l’espace naturel des Ogiers et plus particulièrement 
de ses animaux a, au contraire, limité l’offre de la ville en matière 
d’éducation à l’environnement ouverte aux écoles. 

Il est plus que temps de prendre des initiatives fortes dans le domaine de l’environnement 
pour que notre ville et ses habitants se tournent vers un avenir réellement durable.

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



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

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

UNE NOUVELLE
FAÇON DE

VOIR LES

CHOSES

L’atelier
du lunetier

Clément ARBONVILLE

CRÉATEUR - SPÉCIALISTE LUNETTES DE SPORT
TIERS PAYANT - CONTRÔLE DE LA VUE

29 rue de la gare - 59170 CROIX - Mail : lunetier.croix@gmail.com - Tél. 03 20 29 00 63

1/10

2/10

3/10

4/10

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h

15%

sur les
solaires

15%
sur 

montures 
+ verres 

correcteurs

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

Nous pouvons vous être utiles 

Contactez-nous ! 
Tél. 03 20 68 92 98   www.cutile.fr 

Impression Cartographie SignalétiqueRégie
publicitaire

Nous pouvons vous être utiles Nous pouvons vous être utiles Nous pouvons vous être utiles Nous pouvons vous être utiles 

POCHETTES

CALENDRIERS
CARTES DE VISITEFLYERS

ROLL’UP



C H R I S T O P H E  E T  M A R T I N  Q U E VA

Sur le marché de Croix, mercredi et samedi

Mardi : Bailleul 
Jeudi matin : La Bassée
Jeudi après-midi : Beaucamps Ligny
Vendredi matin : Armentières
Vendredi après-midi : Fleurbaix
Dimanche : Loos

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

. . .

Votre contact : Bérengère Brams 

03 20 68 92 98 
E-mail : cutile@nordnet.fr

www.cutile.fr

Votre publicité 
dans 

le magazine 
Vivre à Croix

Votre publicité 

le magazine le magazine 
Vivre à Croix

Votre publicité 

Vivre à Croix


