


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

Plombier-chauffagiste
depuis 1902

50 
€

sur l’entre�en annuel
de votre chaudière gaz

(au lieu de 120€, offre réservée aux nouveaux 
clients secteur Croix-Wasquehal,

valable jusqu’au 31/10/2018) Contactez Isabelle au

03 20 26 95 42
34, rue Jean Jaurès à Croix

Plombier-chhauffagiiste

ssur
de v

climat d’innovation

* 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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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



L a période de 
congés est ter-
minée. Nous 

sommes prêts à ac-
cueillir enseignants 
et écoliers dans nos 
13 écoles croisiennes 
dans d’excellentes 
conditions. 
La commémoration 
de l’armistice 1918 
occupera un certain 
nombre d’entre eux 

pendant plusieurs semaines. En effet, Croix 
participera aux commémorations nationales 
autour de cet événement majeur. Avec « Pax 
Mundi », le programme mis en place à la fois 
pour les jeunes et pour le grand public, nous 
voulons rendre hommage aux morts pour la 
France, civils et militaires et, surtout, célébrer 
la paix. Cette période doit nous permettre de 
mettre en exergue les valeurs auxquelles 
nous tenons : la paix, la liberté, la démocratie. 

Dans un tout autre domaine, je suis fier d’an-
noncer les travaux autour de la remise en 
eau de la branche de Croix auxquels la Mé-
tropole Européenne de Lille s’est engagée. Il 
s’agit d’un véritable atout pour revaloriser les 
espaces et améliorer la qualité et le cadre de 
vie. Nous suivrons avec attention ce dossier et 
présenterons ses étapes régulièrement. 

Septembre rime avec fête du kiosque. Excep-
tionnellement, celle-ci aura lieu un vendredi, 
le 7 septembre, avec un vibrant hommage à 
Johnny Hallyday. Nous enchaînerons avec 
notre traditionnelle réception des nouveaux 
habitants et le forum des associations, un 
moment important pour se rendre compte 
de la richesse de la vie croisienne. Je remer-
cie tous ces bénévoles qui contribuent à faire 
vivre la commune et offrent aux habitants de 
multiples occasions de rendre service, de se 
divertir, de se rencontrer, de s’adonner à dif-
férentes activités. 

Un mot également sur les commerçants, en-
treprises et artisans qui travaillent ou s’ins-
tallent à Croix. Ils contribuent à l’attractivité 
de la commune. 
Nous continuerons à les soutenir. 
Bonne rentrée à tous !

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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RETOUR EN IMAGES SUR         LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
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Les enfants des centres de loisirs se sont bien amusés. Les Jardins Mallet-Stevens leur offraient un superbe cadre pour s’adonner aux 
tournois de football, pratiquer le horse-ball, sauter sur les châteaux gonflables, jouer aux joutes, au chamboule-tout, à la pêche aux 
canards… tout en dégustant de délicieuses barbes à papa et de croustillants pop-corn.

La Place des Martyrs de la Résistance s’est mise aux couleurs de la fête nationale. Vendredi 13 juillet, les enfants ont pu apprécier les struc-
tures gonflables et la mini-disco. Quant aux plus grands, ils ont pu assister au concert de « Vincent Les a Vues ». Le groupe a fait revivre 
sur scène ACDC, Pink Floyd, Téléphone, Noir Désir… Le feu d’artifice a clôturé cette belle soirée. Ce fut un moment chaleureux et familial !

RÉTRO



RETOUR EN IMAGES SUR         LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
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Tout l’été, l’espace jeunesse proposait aux jeunes « Espaces Détente ». Cette opération consistait en un programme varié d’activités, enca-
drées par des professionnels de l’animation. Chaque jour, ils avaient l’occasion de pratiquer un sport différent (tir à l’arc, roller, tennis de 
table…).

Le quartier Saint-Pierre avait le cœur à la fête avec les « Estivales 2018 ». Les 27 juillet et 17 août, habitants du quartier et du centre-ville 
se sont réunis autour d’animations festives. Boxe, tournois de pétanque, concours de dessins, football, pêche aux canards pour les tout-
petits… chacun a passé deux journées inoubliables, conclues par un barbecue géant. Les cocktails de fruits frais et brochettes de bonbons 
acidulés ont apporté un peu de fraîcheur ! 

RÉTRO
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• Dès la rentrée 2017, la semaine des 4 
jours a été instaurée après consulta-
tion des parents. Les différentes mo-
dalités des accueils du mercredi ont 
trouvé leur public grâce à un éventail 
de possibilités élargies donnant plei-
nement satisfaction aux familles.

• Depuis décembre dernier, le nouvel 
espace citoyen facilite les démarches 
pour les familles : inscriptions aux 
activités, paiement en ligne, infos en 
temps réel, menus des restaurants 
scolaires… De nouvelles évolutions 
sont à l’étude pour compléter les 
services et continuer de réduire les 
délais. 

• Le comité des usagers, composé de 
représentants de chaque école a, 
quant à lui, été créé pour renforcer 
le dialogue et échanger les informa-
tions.

• Le numérique s’installe. Pour suivre 
les évolutions technologiques et pé-
dagogiques et faciliter l’appropriation 
par les enfants des nouveaux outils 
d’information et de communication, 
la municipalité développe le numé-
rique et équipe les établissements. 
L’école Jean Lebas est pilote depuis 
un an. Cette année, 96 tablettes 
numériques seront réparties dans 
toutes les écoles. 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS !

S eptembre rime avec rentrée scolaire, un moment pour apprécier la portée de la po-
litique éducative, menée par la municipalité et dont bénéficient les quelques 2200 
élèves (le chiffre précis sera connu après la reprise des cours) et les équipes ensei-

gnantes des 13 écoles publiques et privées ! Petit tour d’horizon de quelques axes forts.

ÉDUC



• Le grand projet de constitution d’un 
nouveau groupe scolaire qui regrou-
pera les écoles Nadaud, Raspail et 
Jean Zay, inscrit dans le Plan de 
Référence Urbain et présenté et dis-
cuté dans les conseils d’école avance. 
Les architectes ont présenté les es-
quisses. Les travaux s’effectueront, 
par étape, à partir de 2019. La ren-
trée dans ce groupe scolaire se fera 
en 2020. 

• La somme de 44 000 euros a été ins-
crite au budget municipal pour soute-
nir les projets pédagogiques à l’initia-
tive des enseignants. La municipalité 
propose, quant à elle, des actions pé-
dagogiques organisées autour de 
trois parcours : parcours d’éduca-
tion artistique et culturel, parcours 
citoyen et parcours santé. Celles-ci 
sont reprises dans un livret permet-
tant d’identifier, de retracer et de 
rendre cohérents les apprentissages.

L’année scolaire 2017-2018 est pleine de 
promesses. En attendant, bonne rentrée 
à tous !

Exemple d’action pédagogique : le respect à l’école. La classe de CM2 de Madame Glachant de l’école Jean Zay a travaillé sur les thèmes : 
jeux dangereux, violence verbale et physique, discrimination envers son camarade, harcèlement. En conclusion de cette démarche, 
elle a, en fin d’année, proposé un spectacle, ouvert aux familles, composé de plusieurs saynètes et suivi d’un débat fort intéressant.

Exemple de projet pédagogique : les projets pédagogiques découlent des projets d’école. À l’école Jean Lebas, le projet a abouti à la réa-
lisation d’une fresque avec l’artiste peintre roubaisien Lem.

7

 

ÉDUC



8

PAX MUNDI, CÉLÉBRER LA PAIX À     L’OCCASION DE L’ARMISTICE 1918

C ommémorer la victoire de 1918 et valoriser la paix, rendre hommage à tous les morts de la 
guerre 14/18, militaires et civils, tel est l’objet de Pax Mundi, organisé, à Croix, à destination 
de tous les scolaires mais aussi du grand public.

Depuis quatre ans, partout en France, le premier grand conflit mondial du XXe siècle, « la grande 
guerre », est au cœur des commémorations pour le centenaire des différentes batailles. En cette année 
2018, c’est le centenaire de l’armistice qui 
est au centre des célébrations. 
Arnould Vanderstuyf, adjoint à l’enseigne-
ment a souhaité impliquer fortement les 
CM1, CM2 et 6e et les inciter à se souvenir 
et à célébrer la paix. Il a développé un pro-
gramme dans lequel les élèves accompa-
gnés par leurs enseignants sont acteurs 
à part entière. Connaissance de l’histoire 
et visite de lieux emblématiques, travaux 
scolaires qui seront visibles notamment 
au cœur de l’exposition, participation à 
la commémoration officielle en sont les 
grandes lignes. 

Il s’agit aussi de promouvoir les valeurs 
essentielles telles que la paix, la démo-
cratie, l’unité de la nation, la défense de la 
liberté. Le travail de mémoire et la trans-
mission de la connaissance des grands 
faits historiques et, en particulier, des 
deux guerres mondiales sont une tradi-
tion à Croix. Des enseignants sont très 
investis et l’association pour le Travail de 
Mémoire est très active. Depuis plusieurs 
années, des actions sont menées dans les 
écoles et les enfants assistent nombreux, 
avec leur famille, aux commémorations. 

La commémoration de l’armistice 1918 
sera un événement d’autant plus suivi. 

LE PROGRAMME TOUT PUBLIC

DOSSIER

EXPOSITION :

Exposition les 20 et 21 octobre (10h-13h, 14h30-
17h30) des travaux scolaires : dessins, arts 
plastiques, chants, poèmes, pièces de théâtre…
Y participent l’Association Pour le Travail de Mé-
moire (APTM) et le club d’histoire de Croix : se-
ront exposés du matériel militaire, des marques  
de l’occupation allemande, des témoignages…
Inauguration le 18 octobre à l’occasion de l’anni-
versaire de la libération de Croix. 

COMMÉMORATION OFFICIELLE :

Commémoration de l’armistice le 11 novembre 
2018 en présence des autorités officielles et de 
nombreux élèves. Rendez-vous à 10h30 rue de 
l’Égalité.

Pour célébrer l’armistice, la municipa-
lité propose aux habitants de pavoiser 

leurs maisons, fenêtres et balcons aux couleurs 
nationales.
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• Visite guidée, en septembre, de la nécropole 
Notre-Dame-de-Lorette, de l’anneau de la 
mémoire et du musée Lens 14-18 - centre 
d’histoire Guerre et paix pour tous les CM2.

• Mise à disposition des enseignants d’une 
valise de livres pour une exploitation en 
classe.

• Visite de l’exposition, salle Dedecker, du 11 
au 19 octobre, où seront notamment expo-
sés tous les travaux scolaires pour tous les 
CM1 et CM2 et les 6e du collège Boris Vian.

• Préparation de la commémoration de l’ar-
mistice et répétition des chants avec l’aide 
des musiciens intervenant en milieu sco-
laire et les professeurs du conservatoire : 
« Liberté, égalité, fraternité »  des Enfan-
tastiques, « la croisade des enfants » de 
Jacques Higelin et « la Marseillaise ».

• Un certificat nominatif pour le centenaire 
sera remis par l’APTM à chaque enfant des 
écoles élémentaires le 9 novembre et un 
temps de recueillement sera organisé.

• Commémoration de l’armistice, le 11 no-
vembre, au cimetière, chants et déposition 
de drapeaux sur les tombes des victimes 
de la guerre 14-18. Rendez-vous à 10h30 
rue de l’Égalité. 

PAX MUNDI, CÉLÉBRER LA PAIX À     L’OCCASION DE L’ARMISTICE 1918

POUR LES SCOLAIRES

SPECTACLE « UN FUSIL À LA MAIN » 
présenté aux élèves de CM2 et 6e

Jeudi 29 novembre

Par «la compagnie La belle histoire ». 
À la veille de Noël, Sébastien se re-
trouve prisonnier d’une tempête de 
neige dans la grange des grands-pa-
rents de sa femme; il y trouve un jour-
nal écrit pendant la Première Guerre 
mondiale. Ainsi sa lecture prend vie : 
nous voici en 1910, d’un côté Jean, 
de l’autre Hans. Comment ces deux 
jeunes hommes, que rien ne pré-
destinait à se rencontrer, vont-ils se 
croiser, devenir soldats, et se croiser 
encore entre 1914 et 1918 ? Comment 
vont-ils tenter de vivre, ou survivre, 
dans la boue et le froid et surmonter 
ces quatre années épouvantables de 
guerre ? Nous partagerons ainsi leurs 
peurs, leurs doutes, leurs incompré-
hensions, et plongerons bientôt dans 
leurs yeux lorsqu’ils seront face à 
face, un fusil à la main.

DOSSIER
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F ondateur de l’Association pour le Travail 
de Mémoire (APTM), Paul Hallart sensi-
bilise les jeunes générations à la com-

préhension de l’histoire. Dans la perspective 
du centenaire, il a, lors de l’année scolaire 
dernière, distribué auprès des CM1, une po-
chette comprenant un livret « chronologie de 
guerre », illustré et accompagné d’un bleuet, 
symbole de la grande guerre et surnom que 
les poilus donnaient aux nouveaux soldats 
arrivant avec leur uniforme bleu horizon. Par 
ailleurs, des plaques commémoratives « En 
souvenir de ceux qui se sont battus pour la 
liberté » ont été installées sur les murs des 
écoles et une stèle « passeur de mémoire » a 
été érigée près du monument aux morts. Les 
écoliers sont également associés aux com-
mémorations officielles. L’association, pré-
sidée désormais par Jeanne Alice Huyghe, 
a reçu une subvention exceptionnelle de la 
municipalité pour accompagner le projet. Elle 
exposera du matériel militaire et des objets 
relatifs à la guerre aux côtés des travaux des 
enfants du 11 au 21 octobre.
Accompagnée de plusieurs personnalités, 
elle remettra, par ailleurs, un certificat sou-
venir du centenaire de l’armistice à tous les 
enfants, du CP au CM2.

M onsieur Dewevre, directeur et ensei-
gnant de l’école Jean Zay participe 
activement et depuis plusieurs an-

nées au travail de mémoire. Sa classe de CM2 
a reçu, à la fin de l’année scolaire dernière, 
le prix départemental et académique du 
concours des petits artistes de la mémoire. 
Celui-ci a pour objet de préserver et de trans-
mettre aux plus jeunes la mémoire des com-
battants. Il fallait réaliser un carnet de guerre 
illustré. En l’occurrence les élèves ont com-
posé un livre sur la vie du grand père de Paul 
Hallart, de l’APTM (Association Pour le Tra-
vail de Mémoire) qui intervient régulièrement 
dans les classes. Un petit temps convivial a 
permis de réunir Stéphane Dubois, inspec-
teur de l’Éducation Nationale, Arnould Van-
derstuyf, adjoint à l’enseignement, le colonel 
Vandamme, Paul Hallart, des représentants 
des anciens combattants et de l’association 
du Souvenir Français ainsi que les auteurs 
de ce bel ouvrage. Ce superbe travail, réalisé 
durant toute l’année scolaire, sera, par ail-
leurs, valorisé lors des commémorations de 
l’armistice 1918 en octobre et novembre pro-
chain à Croix. Les résultats nationaux seront 
annoncés mi-septembre.

PASSEUR DE MÉMOIRE UNE CLASSE 
RÉCOMPENSÉE

DOSSIER



11

A riane Derville, Bénédicte Motte et 
Catherine Roche ont créé l’associa-
tion « Ensemble, c’est bon » pour 

monter le projet « Les Petites Cantines » 
à Croix. « « Les Petites Cantines », c’est 
une cuisine ouverte, en bas de chez vous, 
pour lutter contre la solitude à travers 
la préparation et le partage du repas. 
«  C’est un moment de convivialité par 
excellence », explique Catherine Roche. À 
Croix, et comme dans chaque structure, 
une maîtresse de maison salariée veille 
à l’hygiène, à l’accueil des convives, gère 
l’approvisionnement des denrées et éla-
bore les recettes. Les produits cuisinés 
sont de saison, cultivés localement et, 

si possible, issus de l’agriculture biolo-
gique. L’association fonctionne grâce à la 
participation libre des convives. Le matin, 
cinq jours par semaine, la petite cantine 
ouvre ses portes à 9h30. Ceux qui ont 
du temps s’attellent à la préparation du 
repas pour ensuite se rassembler autour 
de la table vers midi. « Les Petites Can-
tines » ferment vers 16h, ce qui laisse le 
temps à chacun de profiter au maximum 
des bons moments.
Infos : 3, Place des Martyrs de la Résistance
Mail : lille@lespetitescantines.org 
Site web : www.lespetitescantines.org 
Facebook : Les Petites Cantines Croix

 CRÉER DU LIEN TOUT EN CUISINANT

SOUTENIR LES AIDANTS FAMILIAUX

SOCIO

C éline Dubois, psychologue au sein 
du Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) de la ville a lancé 

le premier « café partage » le 2 juin 2015. 
Trois ans plus tard, ce groupe de parole 
réunit toujours autant d’aidants fami-
liaux de personnes en souffrance. Plu-
sieurs fois dans l’année, Céline Dubois 
les convie pour les aider à assister un 
proche au quotidien. Le « café partage » 
est un moment d’échange et de convivia-
lité. L’accent est mis sur un lieu de ren-
contres sans contrainte. Si vous aidez une 
personne de votre entourage et que vous 
rencontrez des difficultés, venez assister 
au prochain « café partage » le mardi 25 
septembre de 14h30 à 16h ou contactez 
le SSIAD au 03 20 28 63 81.
Les « cafés partage » se déroulent au 
Centre Petite Enfance (16, Place de la 
République). Gratuit.
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L ’association Croix Entraide, plus 
communément appelée « le ves-
tiaire », souffle ses 30 bougies cette 

année. Ghislaine Caës (qui a fêté ses 80 
printemps en mai dernier) en est la fon-
datrice. Elle a commencé en ouvrant les 
portes de son domicile aux personnes 
dans le besoin et en leur proposant vête-
ments et petits objets qu’elle avait récu-
pérés grâce à différents donateurs. Son 
habitation n’a plus suffi pour ranger tous 
les dons et organiser la redistribution. Le 
siège de l’association a donc déménagé 
plusieurs fois avant de s’installer, en 2003, 
au 41 rue de Maubeuge. Ghislaine Caës a 
tenu les rênes de l’association pendant 
vingt ans avant de passer la main à Annie 
Hallart pendant trois ans. Depuis 2011, 
Marie-Jo Vandentorren est la présidente 
de Croix Entraide. Avec son équipe d’une 
vingtaine de bénévoles, celle-ci aide 150 
familles (soit 500 personnes environ) en 
leur procurant vêtements, objets de la 
vie quotidienne, jeux, livres, décorations, 
petit électroménager, linge de cuisine, 
vaisselle… Le travail de réception des 
dons, de tri, de rangement et de redistri-
bution est bien rôdé : une salle de tri, une 
pièce « enfants », une pièce « hommes » 
et une pièce « femmes ». La collecte des 
dons a lieu le mardi de 14h à 16h30 et le 
samedi de 10h à 11h30. Tous les objets et 
vêtements donnés sont ensuite triés par 

l’équipe de bénévoles. Rien n’est jeté. Le 
textile et les chaussures qui ne peuvent 
pas être redistribués sont récupérés par 
« Le Relais » qui va les recycler et leur don-
ner une « seconde vie ». Les livres qui ne 
sont pas donnés sont reconditionnés par 
« RecycLivre ». Marie-Jo Vandentorren 
prône une démarche « éco-citoyenne  ». 
L’équipe récupère parfois des jeux main-
tenus neufs dans leur emballage d’ori-
gine. Ils sont précieusement gardés pour 
être mis sous l’Arbre de Noël. Il en va de 
même pour le textile et les petits objets. 
Les plus belles pièces sont emballées 
dans des sacs en tissu pour être distri-
bués au moment des fêtes. Tout au long 
de l’année, Croix Entraide s’active pour 
que les bénéficiaires « trouvent chaus-
sure à leur pied ». Trois après-midis par 
mois, ces derniers (sur convocation et 
après inscription) récupèrent vêtements, 
linge, accessoires et autres objets de 
maison dont ils ont besoin. Une participa-
tion financière symbolique est demandée 
en échange. Cela fait trente ans que Croix 
Entraide aide les personnes en difficulté 
et l’aventure n’est pas prête de s’arrêter !  

Pour toutes demandes relatives à la re-
distribution ou aux dons, contactez l’as-
sociation au 03 20 98 33 80, le mardi de 
14h à 16h30 et le samedi de 10h à 11h30.

CROIX ENTRAIDE : 30 ANS AU SERVICE 
DES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

SOCIO

M. le Maire et Mme Caes de gauche à droite : Marie Luce Wojnarowski, adjointe, 
Ghislaine Caes, M. le Maire et Marie-Jo Vandentorren
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À l’occasion de la Semaine Bleue qui se déroule 
du 8 au 14 octobre, la municipalité et ses parte-
naires organisent des animations à destination 
des seniors et de leur entourage sur le thème : 
« Pour une société respectueuse de la planète 
: ensemble agissons ». Cet événement est l’oc-
casion d’organiser tout au long de la semaine 
des rencontres intergénérationnelles visant à 
prendre conscience de la place et du rôle social 
des aînés dans notre société. 

PROGRAMME DE LA « SEMAINE BLEUE »
Animations gratuites

• Lundi 8 octobre après-midi
Visite contée et musicale des Jardins Mallet-
Stevens avec les jardiniers municipaux et l’asso-
ciation « Conte en mélodie ». 
Rendez-vous Avenue Winston Churchill

• Mardi 9 octobre en matinée
L’ergothérapeute de la résidence Les Orchidées 
propose un « parcours équilibre et motricité » 
ouvert à tous les seniors (résidents et extérieurs). 
Rendez-vous au 39, rue Jean-Baptise Lebas

• Mercredi 10 octobre
- (*) En début de soirée, les Prezatout présentent leur 
pièce de Vaudeville «L'art et la manière », une comé-
die en trois actes.
Rendez-vous salle J.Brel

- Aquagym Séniors de 16h à 16h45
En alliant le sport, la détente et la convivialité, 
l’aquagym est l’activité parfaite pour entretenir 
la santé des séniors. 
Sur inscription au 03.20.76.29.90 (40 places). 
Rendez-vous à la piscine municipale de Croix

• Jeudi 11 octobre 
- En matinée : l’association sportive Gymnastique 
Volontaire organise une séance de gym intergéné-
rationnelle, en présence des enfants des écoles.
Rendez-vous au centre sportif Henri Seigneur 
(boulevard E. Zola, salle Seigneur)
- L’après-midi : rendez-vous salle J.Brel pour un 
thé dansant (137, rue Jean-Baptiste Delescluse)

• Vendredi 12 octobre 
- En matinée : La Métropole Européenne de Lille 
sensibilisera les seniors au tri sélectif.
Rendez-vous résidence Van Gogh – 35, rue 
Louis Seigneur

- L’après-midi : des résident des Orchidées ani-
ment un « café philo » : discussions thématiques 
ouvertes à tous les séniors. 
Rendez-vous au 39, rue Jean-Baptise Lebas

• Samedi 13 octobre 
Mme Patricia DESIMPELAERE vous accueille 
pour vous faire découvrir les bienfaits du Qi 
Gong. Le Qi Gong est le travail de l’énergie via le 
corps. Cette discipline est composée d’exercices 
qui, pratiqués régulièrement et quotidienne-
ment, permettent de retrouver l’équilibre spiri-
tuel, psychique et physique. 
Rendez-vous à la salle Henri Block, rue Jean 
Baptiste Delescluse.

• Dimanche 14 octobre 
(*) L’après-midi est musical ! Après la représen-
tation de la « Chorale du Bonheur » (chorale des 
résidents de l’EHPAD les Ogiers) en salle Block, 
la Société Nationale des Orphéonistes Crick-
Sicks de Tourcoing (cœur d’hommes – société 
créée en 1852) se produit salle Brel. 
Rendez-vous au centre culturel (137, rue Jean-
Baptiste Delescluse)

(*) réservation au 03 20 28 52 77 
ou reservation@ville-croix.fr 
Les horaires seront communiqués prochainement.

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la munici-
palité et le CCAS organisent un grand banquet 
le mercredi 3 octobre à 12h30, salle Dedecker. 
Près de 300 convives sont attendus à ce déjeu-
ner festif et musical, placé sous le thème « Des 
Sixties à nos jours ». Les Croisiens de 60 ans 
et plus ont jusqu’au samedi 15 septembre pour 
s’inscrire au banquet auprès du CCAS (2, rue 
Léon Déjardin / Tél : 03 20 27 04 69 / une parti-
cipation financière de 9€ est demandée).

LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS SOCIO
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R estaurer la branche de Croix pour 
permettre le renouvellement urbain 
et offrir un cadre de vie de qualité aux 

habitants, tel est l’objet du projet repris par 
la Métropole Européenne de Lille (MEL) 
dans le cadre du « Plan bleu », à échéance 
2022.

La branche de Croix, dite aussi « le bras mort 
du canal », est la branche d’eau de quelques 
centaines de mètres entre le canal de Rou-
baix (construit au milieu du XIXe siècle, entre 
Escaut et Deûle) et la marque canalisée à 
Wasquehal. Elle rejoint Croix mais disparaît 
à proximité du centre-ville. Elle n’a guère 
été utilisée pendant plusieurs décennies.  
En effet, inséré dans un milieu autrefois très 
industrialisé, aujourd’hui occupé par les 
friches et la pollution, son fonctionnement 
est très dégradé. 
Mais ce territoire est en forte mutation. 
Proche du centre-ville de Croix, celui de 
Wasquehal et de Villeneuve d’Ascq, il doit 

faire l’objet de belles opérations de renou-
vellement urbain. Le projet global de restau-
ration concerne 60 hectares. En son sein, à 
la limite de Croix et de Villeneuve d’Ascq, un 
nouveau quartier, dénommé « la Maillerie » 
va naître. Il s’agit d’un espace de 10 hectares, 
occupé autrefois par le site logistique des 3 
Suisses qui devrait comprendre de nouvelles 
activités, des commerces, des services ainsi 
qu’un parking silo. 
La restauration hydraulique, écologique et 
paysagère, envisagée est un atout indéniable.
Le coût de l’opération est estimé à près de 
19 M€ HT 

Si les autorisations sont obtenues et les mar-
chés de travaux attribués dans les délais, le 
chantier devrait démarrer vers la fin de l’an-
née 2020 et durer 18 mois. 
Nous communiquerons, bien évidemment, 
régulièrement sur ce dossier et ses diffé-
rentes étapes. 

LA REMISE EN EAU DE LA
 BRANCHE DU CANAL DE CROIX EST EN 

BONNE VOIE

ENVIRONNEMENT

Remise en eau de la branche du canal
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«Bien dans sa tête, bien dans son corps, la santé près de chez vous », tel est le slogan prôné 
par l’association croisienne de gymnastique volontaire, présidée par Paule Debue. L’associa-
tion propose divers cours de gymnastique dont les bienfaits sont multiples. Les exercices sont 

adaptés pour maintenir la souplesse et la coordination, améliorer l’équilibre, prévenir les chutes, 
faire travailler la mémoire grâce aux enchaînements… L’intensité varie selon les séances qui sont 
encadrées par trois animateurs : Maria, Valérie et Jean-Claude. La pratique est ouverte à tous quel 
que soit l’âge ou le niveau. En fait, le but est de conserver, avec ce sport, une jeunesse éternelle ! 
Notez qu’à partir de septembre, une séance spécifique sur l’équilibre est créée. Reprise des cours 
le 10 septembre.

S’INSCRIRE À LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

BIENTÔT UN TERRAIN MULTISPORTS

L a première pierre du terrain multisports 
couvert a été posée le 30 juin. Situé dans 
l’enceinte du stade Seigneur, il émane du 

Plan de Référence Urbain (PRU) qui a identifié 
les besoins nouveaux des habitants ainsi que 
l’évolution des habitudes et des pratiques. 
L’objectif est de proposer des lieux ouverts, 
bien équipés permettant une pratique indivi-
duelle, collective ou familiale. Les accueils de 
loisirs et les scolaires y trouveront aussi leur 
bonheur. Le terrain de jeux permettra la pra-
tique du football, du basket, du handball, du 
volley ball ou du tennis. 9 agrès composent 
l’espace fitness. Les plus petits disposeront 
de leurs propres agrès de petite motricité. 
Une piste d’athlétisme entoure le plateau. En-
fin, l’ensemble est couvert. L’opération coûte 
980 508 € dont la moitié est couverte par les 
subventions de la Métropole Européenne de 
Lille, le département, la Caisse d’allocations 
familiales, la fédération française de football, 
la Régionzzzz et le centre national pour le dé-
veloppement du sport.

SPORT

HORAIRES DES COURS :

Lundi  10h30>11h30 Jeudi  9h>10h / 10h15>11h15 / 11h15>12h / 18h30>19h30
Mardi  10h>11h Vendredi  10h>11h
Mercredi 18h30>19h30 Samedi  9h>10h

Le matin, Dojo du centre Seigneur (bld Zola).
Le soir, au 1er étage de la salle Romain Rolland (rue R. Rolland).
Pour tout renseignement, contacter Madame Paule Debue au 06 65 30 40 69.
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L a zone de la gare Croix-Wasquehal continue de s’étoffer avec des entreprises performantes. 
Exotec Solutions a inauguré ses nouveaux locaux rue Jean Monnet à Croix, le 20 juin dernier. 
Cette société, créée en 2015 et dirigée par Romain Moulin et Renaud Heitz est spécialisée dans 

l’intelligence artificielle et la robotique appliquée à la logistique du e-commerce. Elle a créé le sys-
tème skypod, un système robotisé mobile en trois dimensions qui récupère les produits dans l’en-
trepôt et les apporte aux équipes sans qu’elles aient à parcourir de longues distances. Aujourd’hui, 
la chaîne peut produire 300 robots par an, l’objectif est fixé à 1000, l’année prochaine. 43 personnes 
travaillent actuellement dans l’entreprise ; l’effectif devrait atteindre 60 personnes d’ici la fin de 
l’année, 100 d’ici fin 2019. Et, déjà, une extension est envisagée. 

DES ROBOTS FABRIQUÉS À CROIX

C’EST NOUVEAU !

ANGE ONGLERIE 
(beauté des mains et pieds)
14, Place de la République
Gérante : Juliette Choqueriaux
Après une expérience dans le prêt-à-porter, la jeune femme 
s’est formée à la prothésie ongulaire. 
Elle s’est installée à son compte en début d’année et tient un 
corner dans le salon de coiffure « Au 7e art ». Manucure, pose 
de vernis semi-permanent, de gel, de résine… Juliette fait tout 
pour que vous soyez belle de la tête aux pieds ! 
Ouverture du lundi de 10h à 18h, mardi à vendredi de 9h à 
19h et samedi de 9h à 18h. Tél : 06 07 83 73 58 / Facebook et 
Instagram : Ange Onglerie

BABYCHOU SERVICES - Agence Lille Est
(agence de baby-sitting et garde d’enfants)
Résidence Flandre, Avenue de Flandre - entrée 18 
Directrice : Frédérique Vernier
Depuis le 1er juillet, Babychou Services propose la garde d’en-
fants à domicile, de la naissance à 12 ans, un service « sur 
mesure » qui s’adapte au besoin régulier sur l’année. Accueil 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 / 14h -18h, 
mercredi de 9h30 à 12h30, sur rendez-vous le samedi de 10h 
à 12h (possibilité de rendez-vous au-délà de ces horaires). 
Tél : 06 67 29 55 97 et 03 20 93 05 41 / Mail : contacts59lil-
leest@babychou.com / Site internet : www.babychou.com

ÉCO
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FÊTE DU KIOSQUE

RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

C ette année, la fête du kiosque rend hommage au chanteur 
Johnny Hallyday décédé en décembre dernier. 
Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny (actuellement 

en tournée dans toute la France), fera revivre sur scène l’idole 
des jeunes, le temps d’un concert. Ce Breton, fan inconditionnel 
de Johnny, est sorti de l’ombre grâce au Web. C’est grâce à une 
reprise d’un titre de l’artiste qu’il a été remarqué par les inter-
nautes. 
Jean-Baptiste Guégan alias «Johnny Junior », au succès grandis-
sant, va user de son timbre de voix pour faire renaître le mythique 
Johnny Hallyday sous le kiosque du parc de la mairie. 

Ce concert, dans le cadre de la Fête du Kiosque a lieu exception-
nellement un vendredi, le vendredi 7 septembre à 20h30.

L a réception des nouveaux habitants est une tradition du 
mois de septembre. La municipalité convie les Croisiens 
ayant emménagé dans la commune entre le 1er août 2017 

et le 1er juillet 2018 à une réunion d’accueil. Ils assistent à une 
présentation de la commune, reçoivent diverses informations et 
rencontrent élus et responsables des services municipaux. 
Ce même jour et au même endroit, la ville organise le Forum des 
associations, une occasion pour eux de découvrir la diversité de 
la vie associative de la commune.

Samedi 22 septembre à 11h
Salle G.Dedecker (côté « bar »)
23, rue Jean Jaurès - Entrée gratuite
Si vous n’avez pas reçu votre invitation, merci de vous faire 
connaître auprès du service Culture : 03 20 28 56 17 
ou reservation@ville-croix.fr

L a Ville organise la deuxième édition du Forum des Asso-
ciations. Pendant toute une journée, dans un même lieu, le 
public est invité à faire connaissance avec le tissu associatif 

culturel, sportif, humanitaire... Ce rendez-vous incontournable de 
la vie locale permet de s’initier par exemple, au judo, au basket 
ou au théâtre, de découvrir la gym, de faire ses premiers pas de 
danses tahitiennes, de se renseigner sur les périodes d’inscrip-
tions… En bref, ce Forum des Associations permet à chacun de 
trouver l’activité qui lui convient. Il est l’occasion, pour les asso-
ciations de la commune, de puiser de nouvelles ressources et 
donc de mobiliser de nouveaux partenaires et bénévoles. 

Samedi 22 septembre de 12h à 17h
Salle G.Dedecker
23, rue Jean Jaurès
Entrée gratuite

CULTURE
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P our la seconde année consécutive, la Ville 
organise son festival de théâtre. En no-
vembre et décembre, quatre troupes croi-

siennes de théâtre montent sur les planches 
pour proposer une nouvelle édition haute en 
couleurs où l’humour se mêle au sérieux et au 
dramatique.

Les compagnies TEM Studio, La Bise du Jeudi, 
Le Comptoir des Curiosités et (la parenthèse) 
théâtre mettent tout en œuvre pour attirer la 
curiosité du public.

Une partie des bénéfices sera reversé au profit 
d’une association. 

Allez à la rencontre de ces troupes de théâtre 
amateur croisiennes !

LE FESTIVAL « CROIX SUR        SCÈNE » EST DE RETOUR !
ÉVÉNEMENT

«Un spectacle détonant et surréaliste»

Vendredi 2 et samedi 3 à 20h 
et dimanche 4 novembre à 15h

« HAPPY HOUR »

par Le Comptoir des Curiosités
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« NOËL AU BALCON »

Une comédie de Gilles Dyrek comédien et auteur de 
pièces de théâtre

« Et si cette année, Noël ça se passait bien ? 
Deux familles voisines de balcon fêtent le 
réveillon de Noël et rien ne se passe comme 

prévu ! Quand les uns et les autres décident de 
semer la zizanie, c’est .. Noël au Balcon ! »

Salle Jacques Brel 
(Centre culturel Jacques Brel - 137, rue Delescluse)

vendredi 23 et samedi 24 novembre à 20h30
& dimanche 25 novembre à 16h

par La Bise du Jeudi

« MERCI CHARLOT »

Une pièce écrite et mise en scène par Christophe Molle

« Cette fois, la croisière ne s’amuse plus ... Ils 
ne sont que six à avoir échappé au naufrage 
et ils vont devoir apprendre à survivre sur 

cette île. Leur objectif n’est pas de survivre, mais 
d’éviter de s’entretuer… » 

Salle Jacques Brel 
(Centre culturel Jacques Brel - 137, rue Delescluse)

Une pièce écrite et mise en scène par Géraldine Leclercq

«  Un pantalon noir trop grand, un chapeau 
melon trop petit et une canne… Derrière ces 
quelques mots se cache Charlot. Vous l’aurez 

compris... Ses films, pour la plupart muets vous les 
connaissez, mais sa vie ? Et surtout, ses mots, ses 
magnifiques mots  sur le monde qui nous entoure. 
Et oui, Charlot a un jour pris la parole pour nous 
expliquer ce que le muet pouvait bien cacher ».

Salle Debussy 
(Conservatoire de Croix - 27, rue Jean Jaurès)

« WELCOME TO THE JUNGLE »

par TEM Studio

dimanche 18 novembre à 16h samedi 17 novembre à 16h

LE FESTIVAL « CROIX SUR        SCÈNE » EST DE RETOUR !
ÉVÉNEMENT

« HAPPY HOUR »

par Le Comptoir des Curiosités

« OUVERT JOUR ET NUIT »

Une pièce créée par (la parenthèse) théâtre

« Pour quelles raisons un croque-mort, un 
conférencier, une hôtesse d’accueil et une 
aide-soignante, aux caractères bien dif-

férents, se retrouvent-ils chez ce personnage 
étrange et dans ce lieu insolite ? Au fil de situa-
tions cocasses, inattendues et pour tout dire, un 
peu rocambolesques, ils vous emmèneront dans 
leurs délires, avec l’espoir d’atteindre enfin leur 
rêve. Y parviendront-ils ? » 
Salle Jacques Brel 
(Centre culturel Jacques Brel - 137, rue Delescluse)

par (la parenthèse) théâtre

samedi 1er décembre à 20h30 & 
dimanche 2 décembre à 15h30

19
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À VENIR

Centre Culturel J. Brel
salle J. Brel + Henri block
137, rue Delescluse

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

Kiosque
Hôtel de ville
187, rue Jean Jaurès

Centre Petite Enfance
16, Place de la République

Samedi 1er septembre 
COURSES DE LA BRADER’Y 2018
Elles se composent de : un 5 km (né en 2004 
et avant), un 10 km (né en 2002 et avant) ou un 
21 km (né en 2000 et avant). Les personnes 
qui se sont inscrites en Mairie se verront 
remettre un dossard officiellement par Régis 
Cauche, Maire et Thérèse Desprez, Adjointe 
aux Sports le jeudi 30 août à 18h en mairie. 

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 Lor-
raine, rue Van Der Meersch, Place Charcot, rue 
Victor Hugo jusque croisement rue Racine, par 
le comité de quartier Croix-Centre
Infos exposants : 9€ les 4 mètres - inscription à la 
Maison des Associations - 68, rue Jules Guesde - 
du 27 au 31/08 et du 3 au 7/09 de 17h à 19h

Jusqu’au samedi 15  septembre de 8h à 11h30
INSCRIPTIONS AU BANQUET DES AÎNÉS 
DU 3 OCTOBRE
Réservé aux Croisiens de 60 ans et +
Rendez-vous au CCAS, 2, rue Léon Déjardin 
Infos au CCAS : 03 20 27 04 69
(Participation financière de 9€ demandée)

Dimanche 16 septembre et 
dimanche 14 octobre de 9h30 à 12h30
DÉCHETS’TRI MOBILE
Allée des Tilleuls
Le Pass déchetterie est indispensable pour 
pouvoir y accéder.

Vendredi 21 septembre de 10h à 13h / 15h à 19h
COLLECTE DE SANG 
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix
Allée des Tilleuls
Pass déchetterie indispensable.

Samedi 22 septembre à 11h
RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS 
(arrivés entre le 1er août 2017 et le 1er juillet 2018)
Si vous n’avez pas reçu votre invitation, mer-
ci de vous faire connaître auprès du service 
Culture : 03 20 28 52 77 ou 
reservation@ville-croix.fr

Vendredi 14 et samedi 15 septembre
« WORLD CLEANUP DAY »
Le but du World CleanUp Day – France est de 
fédérer toutes les énergies autour du projet uni-
versel de « nettoyer la planète en 1 jour », avec 
les 150 autres pays participant à l’opération. 
Vendredi 14 septembre : participation des 
écoles Jean Zay, Lucie Aubrac, Don Bosco. Les 
entreprises Décathlon et Oney Banque parti-
cipent aussi à cette grande manifestation.
Samedi 15 septembre : le conseil Saint-
Pierre Cioyen met en place une action.
Infos sur http://worldcleanupday.fr

Vendredi 7 septembre à 20h30
« FÊTE DU KIOSQUE » 
Jean-Baptiste Guégan, 
sosie vocal de Johnny Hallyday  
(actuelle en tournée dans toute la France)

Samedi 22 septembre de 12h à 17h
FORUM DES ASSOCIATIONS

Mardi 25 septembre de 14h30 à 16h
CAFÉ-PARTAGE POUR LES AIDANTS FAMILIAUX
Si vous n’avez pas reçu votre invitation, mer-
ci de vous faire connaître auprès du service 
Culture : 03 20 28 52 77 ou 
reservation@ville-croix.fr

Vendredi 12 octobre à 18h30
PENSER SON PROJET DE RÉNOVATION
Un conseiller info-énergie vous propose de 
détailler toutes les étapes d’une rénovation 
de votre habitation. Inscriptions auprès de la 
maison de l’habitat durable au 03 59 00 03 59.
Salle des services techniques de la Mairie. 

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

06 58 12 92 90 
contact@tango-tango.org

Jeudi 11 octobre à 19h
CONSEIL MUNICIPAL
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DANS LE CADRE DES JOURNÉES EURO-
PÉENNES DU PATRIMOINE :

• Samedi 15 septembre à partir de 10h30
« ESCAPE GAME » 
Créé par l’Office de Tourisme de Roubaix et 
animé par le personnel des centres de loisirs 
de Croix, cet Escape Game en pleine nature 
s’adresse aux familles. Par équipe, elles par-
tiront à l’aventure pour résoudre les énigmes 
disséminées dans les Jardins Mallet-Stevens. 
Soyez prêts à relever des défis pour enfin tout 
connaître du patrimoine croisien.
Trois créneaux sont disponibles :
à 10h30, à 13h30 et à 15h30. 
Pensez à réserver le vôtre auprès de l’Office 
de Tourisme de Roubaix au 03 20 65 31 90 et 
sur www.roubaixtourisme.com 
- Gratuit –

• Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
VISITES LIBRES DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
en présence de guides de l’association 
« Les Amis de Saint-Martin »
Le samedi de 10h à 12h / 14h à 18h et le di-
manche de 14h à 18h

• Dimanche 16 septembre
MÉDITATION ET DESSIN
Laurent MOTTE propose de vivre une expérience 
inédite de méditation de pleine conscience
à 10 h (durée 1h30).
Jardins Mallet-Stevens, rue Winston Churchill
Gratuit sur inscription auprès du service 
culture 03 20 28 52 77
Ou reservation@ville-croix.fr
Ouvert à tout Public de plus de 15 ans, au-
cune compétence ou aptitude particulière 
nécessaire.

« SEMAINE BLEUE » 

Du lundi 8 au dimanche 14 octobre
Toutes les animations sont gratuites 
et deux sur réservation au 03 20 28 52 77 
ou reservation@ville-croix.fr
Programme en page 13, puis sur le site de la ville.

2e ÉDITION DU FESTIVAL DE THÉÂTRE 
« CROIX SUR SCÈNE » 

Les 2, 3, 4 novembre
Les 17 et 18 novembre
Les 23, 24, 25 novembre
Les 1er et 2 décembre
Tarif : 5 €/représentation 
Programme détaillé en page 18 et 19

20 et 21 octobre
« PAX MUNDI »
Commémoration de l’armistice de la pre-
mière guerre mondiale
Exposition ouverte à tout public.
Inauguration le 18 octobre à l’occasion de 
l’anniversaire de la libération de Croix.

Samedi 13 octobre de 16h à 19h
« LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES » 
Bibliothèque Pour Tous Croix-Centre
53 bis, rue de la Gare

03 20 45 82 42

«Escape game» 
le 15 septembre aux Jardins Mallet-Stevens

Visites guidées de l’église Saint-Martin
les 15 et 16 septembre
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LIBRE EXPRESSION 

L ’urbanisme est un sujet qui passionne !  Dès 2014, nous avons 
travaillé avec les Croisiens pendant plus de 18 mois pour établir 
notre Plan de Référence Urbain (PRU) et être proactifs dans la 

révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la métropole. 
Une fois voté par la MEL, celui-ci s’appliquera à tous. Je me suis 
abstenu, lors du vote,  en conseil municipal expliquant que, pour ma 
part, ce document n’est pas cohérent avec les  textes votés aupa-
ravant.  Sachez que vous pourrez nourrir le débat en participant à 
l’enquête publique, prévue fin 2018. Par ailleurs, les 8M€ que la ville 
a perçus pour la vente d’une partie de l’ex-centre sportif de Beau-
mont seront réinjectés pour la concrétisation du PRU dans sa glo-
balité (boulodrome, jardins de la Mackellerie, acquisitions foncières 

à Saint-Pierre etc.). Pour maintenir notre nombre d’habitants et répondre à l’évolution de la 
demande, il nous faut garder un rythme  raisonnable de constructions, respectueux du bien 
vivre ensemble, ce que nous faisons ! Je vous souhaite une bonne rentrée !

Philippe Castelain, Adjoint délégué au cadre de vie, à l’urbanisme et à la gestion du patrimoine communal bâti

N ous tenons à féliciter l’équipe du Comité de quartier de St 
Pierre pour l’organisation de nombreuses animations dans 
le quartier notamment cet été. Au-delà de ces actions, les 

quartiers de St Pierre et de la Mackellerie doivent viser une grande 
ambition en matière d’aménagement, d’urbanisme, de rénovation, 
de cadre de vie. Depuis 10 ans, quel est le bilan? une école vendue, 
aucun espace vert créé, un commerce abandonné pendant 8 ans 
sans aucune intervention de la Mairie etc. Est-ce faire preuve de 
considération pour les habitants ?
Il nous semble important de concevoir et réaliser un projet ambi-
tieux, concret, des investissements en concertation étroite avec les 
habitants à travers un lien « gagnant-gagnant » Ces quartiers le mé-

ritent. Nous avons besoin de vous, apportez nous vos idées.
Un autre sujet majeur pour nos concitoyens: le logement ! de nombreuses demandes peu 
satisfaites. On s’interroge sur les critères d’attribution, sur le niveau de décision, l’instruction 
des dossiers. Nous réclamons de la transparence et la fin des passe-droits.
       André Hibon, Conseiller Métropolitain, Conseiller Municipal
Président du Groupe Croix pour Tous - andre.hibon@ville-croix.fr

L a rentrée des classes est un moment important pour de nom-
breuses familles. L’accueil de nos enfants dans les écoles est 
une responsabilité partagée par l’État (éducation nationale) 

et par la ville (pour les écoles maternelles et élémentaires). Si le 
gouvernement a pérennisé sous une nouvelle forme les moyens hu-
mains supplémentaires accordés aux zones d’éducation prioritaire, 
il faut malheureusement constater que la disparition de nombreux 
emplois aidés rend l’organisation des écoles plus complexes pour les 
enseignants, les élèves et leur parents.
Si la commune ne peut pas se substituer aux manquements de l’État, 
nous appelons la municipalité à faire le maximum pour faciliter 
l’accueil de tous les enfants dans nos écoles et ainsi permettre leur 

réussite.
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les élèves, leurs professeurs et toutes les équipes 
de la ville qui participent au fonctionnement des écoles.

Mario Califano - Le groupe Rassembler Croix

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

POLITIQUE
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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

Atelier de réparation sur place, spécialiste en réparation de 
pendules anciennes • Achat d’Or • Réparation Bijoux 

Pose de piles et étanchéité • Renfilage de colliers
Marques de montres : Edox, Seiko, Pulsar, Lorus, Royal,

Pierre Lannier • Vente de bijoux : Or, Argent, Plaqué Or, Acier 
Vente de bijoux d’occasion Or.

ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

21 place de la République - 59170 CROIX
Tél. 09 70 94 77 87
philippe.baudechon@yahoo.fr

www.horloger-bijoutier.com

REMISE DE 10% SUR UN ACHAT
sur présentation de cette publicité

DEVIS
GRATUIT

L’artisan de votre pendule
Se déplace à domicile

Philippe BAUDECHON

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

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

boutique
Christine

L’Harmonie des dessus-dessous
Spécialiste du prêt-à-porter et de la lingerie du 36 au 60

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

Centre commercial MATCH - 140, rue Jean Jaurès - VILLENEUVE D’ASCQ (Flers-Sart)

03 20 72 31 62

-10% DE BIENVENUE SUR VOTRE ARTICLE PRÉFÉRÉ sur présentation de cette publicité
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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

. . .

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

Collection 2018/2019
Modèle modulable 

3 en UN
14
20
73
96
00
VD

ARTISAN CRÉATEUR
ARTISAN D’ART depuis 1962

Un savoir-faire

 à la française

depuis 3 générations
Crée des modèles sur mesure

 

Transforme vos fourrures

Confectionne des pelisses

Service retouches, nettoyage et garde en chambre froide

Avec LR2S,
un esprit libre au quotidienBesoin d’un

  coup de main ?
Des services sur

mesure pour vous
simplifier la vie !

DEVIS ET DÉPLACEMENT GRATUITS

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


