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Pompes Funèbres 

  
WYFFELS

Entreprise Familiale depuis 4 générations

• Pompes funèbres • Salons funéraires
• Conventions obsèques
• Monuments funéraires

Tél. 03 20 75 54 14
email : pompesfunebres.wyffels@orange.fr

72, Av de Flandre - 59491 VILLENEUVE D’ASCQ
(sur le grand Boulevard SART)

191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX

Spécialités 
Turques

34, rue du 
Professeur Perrin

59170 Croix

Livraison 
à domicile
du mardi au dimanche
18h30 à 22h30
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R evenons sur 
la formidable 
aventure vécue 

par l’Iris Club de 
Croix en coupe de 
France de football. 
L’équipe s’est frottée 
aux meilleurs, a éli-
miné des formations 
de niveau supérieur 
pour finalement 
tomber face aux pro-
fessionnels de Ligue 

1 de Dijon. 2 400 spectateurs étaient présents 
lors du huitième de finale, profitant comme 
les joueurs, des nouvelles installations du 
campus Seigneur. Bravo et merci pour les 
émotions apportées aux 600 familles qui gra-
vitent autour du club, à l’armée de bénévoles 
dont la mobilisation est toujours incroyable, 
aux nombreux spectateurs et supporters. Le 
sport reste un vecteur extraordinaire de diffu-
sion de valeurs, il est fédérateur. 
Les nouvelles infrastructures du stade Sei-
gneur et le terrain multisports couvert sont 
désormais opérationnels. Et déjà se profilent 
de grands projets en 2019, présentés lors du 
rapport d’orientation budgétaire et qui seront 
soumis au vote du conseil municipal en avril. 
Des investissements importants sur lesquels 
nous reviendrons dans le prochain journal et 
qui, dotant la ville de nouveaux atouts, équi-
pements ou services, contribuent à améliorer 
le cadre de vie de tous les habitants.
La concertation est à l’ordre du jour. J’ai sou-
haité mettre à disposition des Croisiens tout 
un ensemble d’outils afin de permettre à un 
maximum d’entre eux de s’exprimer : cahier 
d’expression citoyenne, encouragement à 
participer aux plateformes mises en place par 
la MEL ou le gouvernement, soutien logistique 
pour qui voudrait organiser une réunion, orga-
nisation de notre propre débat. Enfin, j’ai sou-
tenu la mise en place d’une application face-
book/messenger, simple, pratique, moderne 
« entendre la France » qui répond à d’autres 
modes de participation. 
Ce début de printemps qui s’annonce est tra-
ditionnellement accompagné de nombreuses 
animations et festivités. Ce Vivre à Croix vous 
propose de nombreux rendez-vous. C’est la 
marque d’une ville qui vit, qui bouge…
J’espère vous y rencontrer.

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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Jean Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday et vainqueur de « la France a un incroyable 
talent », qui avait « enflammé » la fête du kiosque a clos la cérémonie des vœux aux forces vives en 
janvier dernier, enthousiasmant le public .

Les enfants de CM2 de l’école Jean Zay, accompagnés par leurs enseignants, Arnould Vanderstuyf, 
Adjoint à l’enseignement et Stéphane Dubois, inspecteur de l’Education Nationale ont visité l’Assem-
blée Nationale, accueillis par leur député Francis Vercamer. 

Le kiosque sous la neige. Les épisodes neigeux du mois de janvier ont généré de très jolis paysages 
et de belles photos. 

Le terrain multisports couvert a accueilli ses premiers adeptes, accueils de loisirs, familles, en-
fants, jeunes….leur offrant de nombreuses possibilités de détente ou de loisirs. Il sera inauguré 
prochainement. 

RÉTRO
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R aphaël Bucciantini a ouvert son 
restaurant, le Mama Maria, rue 
de la Gare, en septembre 2018. 
Depuis, outre une activité qui a 

fort bien démarré, le restaurateur a été 
fortement marqué par deux évènements 
extrêmement différents mais l’un et 
l’autre fortement chargés émotionnelle-
ment.
D’origine italienne par son père, de Tos-
cane plus précisément, ayant pratiqué le 
métier auprès de deux références dans 
le domaine, Saverio Cocozza et Massimo 
Germano, Raphaël Bucciantini a décidé 
d’exprimer son savoir-faire et sa passion 
de la cuisine à Croix. Il propose des plats 
à emporter et une carte plus fournie de 
mets à consommer sur place. L’Italie 
dans l’assiette et dans le verre !
Avec Saverio, il a terminé deuxième fran-
çais au championnat du monde de pizza 
en 2010. Le jeune restaurateur a bien l’in-
tention d’y participer à nouveau un jour. 
En attendant, il œuvre à développer son 
affaire et …à partager. Ainsi, il a offert un 
réveillon de Noël à 40 personnes dému-
nies, repérées par les Restos du cœur et 
à 15 enfants auxquels des jouets ont été 

offerts grâce à la générosité des clients, 
des passants et de la MJC. Une soirée 
magnifique et inoubliable ! 
C’est là le premier événement ; le deu-
xième, c’est l’effondrement de l’im-
meuble à l’angle des rues de la Gare et du 
Creusot, en face de son restaurant, vécu 
en direct le 16 janvier dernier. Accourir 
sur les lieux, gérer au mieux la situation 
en attendant l’arrivée des secours puis, 
subir la baisse de fréquentation de l’éta-
blissement durant les trois jours pendant 
lesquels la circulation a été fermée alors 
qu’il venait de financer de gros investis-
sements…Des émotions éprouvantes qui 
habitent encore le jeune homme. 
Quoiqu’il en soit, il a des projets plein la 
tête pour développer son activité. Depuis 
février, il met à l’honneur une association 
locale par mois. De quoi étonner encore !

Mama Maria 127 rue de la Gare. 
Tel : 09 86 79 57 06
Mardi au samedi de 12h à 15h et de 18h30 
à 22h. Dimanche de 18h30 à 22h. 

     mamamariacroix

LA CUISINE ITALIENNE PAR UN ITALIEN

PORTRAIT
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La ville de Croix organise, chaque année, la cérémonie de remise des récompenses aux sportifs et 
bénévoles. Une manière de saluer les résultats, de féliciter les acteurs, de remercier les bénévoles 
qui passent énormément de temps à faire vivre clubs et associations. Félicitations aux sportifs de 
l’Iris Club de Croix Judo, du Croix karaté Club, de l’Iris Club de Croix Football, de la Patriote, de 
l’ASVH Tir, de l’ABC Boxe, du Foyer Saint-Pierre, de l’Union Bouliste de Croix, de l’ASVH Tennis de 
Table, du Club Culturiste, du Club Nautique….
Le trophée du cœur a été remis à Michel Petit qui transmet sa passion du football depuis plus de 40 ans. 

LES RÉCOMPENSES AUX SPORTIFSSPORT

Une belle équipe de lauréats des diverses catégories proposées.

Une belle équipe de Présidents(es) des clubs croisiens.

Régis Cauche, Maire et Thérèse Deprez, Adjointe aux sports et aux affaires juridiques remettent le trophée du coeur à Michel Petit.
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L’Iris Club de Croix football a été sous les feux de l’actualité, ces derniers mois, grâce à un formidable 
parcours en coupe de France qui l’a mené en huitième de finale. L’équipe s’est inclinée, sans déméri-
ter, face aux professionnels de Ligue 1 de Dijon dans un stade tout neuf. Une belle fête pour de nom-
breux Croisiens et amateurs de football. Merci l’Iris pour ces belles émotions. Place au championnat !

L’IRIS VOUS A FAIT RÊVER SPORT

Régis Cauche, Maire et Thérèse Deprez, Adjointe aux sports et aux affaires juridiques remettent le trophée du coeur à Michel Petit.



LE CLSPD

Le conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) est une instance es-
sentielle qui regroupe tous les acteurs travail-
lant sur ces questions. Sous la présidence du 
maire, il réunit ainsi les services de l’Etat (po-
lice, éducation nationale…), les acteurs de la vie 
locale (bailleurs sociaux, Ilevia (ex-Transpole), 
associations…), la police municipale et les ser-
vices municipaux de prévention/médiation et 
insertion jeunesse. Annuel, il s’est tenu le 25 
janvier dernier. L’occasion de passer en revue 
des données importantes. La police nationale a 
réorganisé et rationalisé son mode de fonction-
nement afin de redéployer plus d’agents sur la 
voie publique. De ce fait, le bureau est ouvert 
3 demi-journées par semaine : le lundi de 8h à 
12h, le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 14h 
à 17h25.

LE VOLET PRÉVENTION

Sous la houlette du service Prévention/Média-
tion, dirigé par Youssef Khiter, de nombreuses 
actions sont destinées à sensibiliser les sco-
laires, favoriser l’insertion des jeunes et ani-
mer les quartiers : 

- les actions dites de respect à l’école pour 
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LA SÉCURITÉ AU COEUR 
DE L’ACTION DE LA POLICE MUNICIPALE

La sécurité des biens et des personnes est une priorité pour l’équipe municipale. Elle se concrétise 
au sein de diverses instances qui se réunissent régulièrement, par des actions de prévention et de 
répression, des sessions de formation et d’éducation, des dotations en matériel….

sensibiliser les élèves de CM2 aux violences 
scolaires. Par exemple, les 14 séances de 
boxe canadienne ont généré beaucoup d’ef-
fets positifs. Cette année, les 6e et 5e du col-
lège bénéficieront également de ces actions.

- les espaces détente et les fêtes de Saint-Pierre l’été

- les actions de lutte contre les incivilités, la 
sensibilisation au respect de l’environnement

- le passage de l’ASSR 1 et 2, la formation aux 
gestes de premiers secours

POLICE

L’ACTION DE LA POLICE MUNICIPALE

Dirigée par David Verwaerde et composée 
de 10 agents, la police municipale assure la 
sûreté, réprime les atteintes à l’ordre public, 
maintient l’ordre, exécute les arrêtés de po-
lice du maire, dresse les contraventions. Elle 
est fortement présente sur le terrain.



Elle encadre également le junicode qui per-
met d’enseigner aux CM2 les règles de base 
en matière de sécurité routière. 
En lien avec les polices municipales de Was-
quehal, Roubaix ou La Madeleine et avec la 
Police Nationale, elle assure régulièrement 
des opérations de contrôles de vitesse et de 
prévention. De même, elle participe à des 
opérations de contrôle dans les stations de 
métro. 
Les Opérations Tranquillité Vacances per-
mettent d’organiser des patrouilles régu-
lières pour surveiller les habitations de rési-
dents absents.
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LE CHANTIER ANTI-TAG ÉTEND SON ACTION

Depuis trois ans, date de son lancement, 
l’opération a rencontré un grand succès : plus 
de 200 tags et graffitis ont été nettoyés sur les 
bâtiments municipaux et le mobilier urbain. 
Pour ce faire, six jeunes du quartier Saint – 
Pierre ont été recrutés en contrats aidés au 
sein de l’association Insertion Sociale par 
l’Economie (AISE) ainsi que 18 jeunes mineurs 
accompagnés par la SPRENE.

L’extension du projet vise à intervenir désor-
mais également sur le parc immobilier privé 
(habitants, bailleurs, commerçants). Atten-
tion, il ne s’agit pas de rénover une façade 
mais bien de lutter contre le sentiment d’in-
sécurité, suscité par les graffitis et la pollu-
tion visuelle, de consolider les dispositifs de 
lutte contre les incivilités, d’améliorer l’image 
des jeunes auprès des administrés.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de rem-
plir le formulaire de demande d’enlèvement 
de tags et graffitis auprès de la police muni-
cipale. 

POLICE
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Quelle est l’évolution de la sécurité à Croix ? 

« Le commissaire Eric Eudes, chef de la division de Roubaix, 
vient de nous transmettre le bilan statistique de la délinquance 
sur l’année 2018. Celui-ci fait état d’une tendance marquée à 
la baisse de la délinquance générale (- 15%), une baisse signi-
ficative de la délinquance sur la voie publique (vols, dégrada-
tions…) et cambriolages. En revanche, les atteintes aux per-
sonnes augmentent (de 12 à 15%) ; parmi elles, les conflits 
familiaux. Il faut le remarquer ! Le taux d’élucidation pour les 
accidents sur la voie publique augmente ».

Quelles missions comptez-vous développer ? 

« La sécurité est, je le rappelle, la principale des libertés. 
Notre attention à cet égard est sans relâche ! C’est pourquoi 
nous continuons de développer les actions. Je suis fière du 

travail fourni par nos policiers municipaux, très présents sur le terrain. Une police de proximité 
active et rassurante ! Nous avons armé la police municipale et nous continuons à améliorer ses 
moyens matériels : caméras, véhicules… Nous venons, par exemple, d’acquérir des barrières anti 
attentat. Nous accentuons le partenariat avec la police nationale et les polices municipales des 
communes limitrophes qui est efficace. Il en est de même pour la coopération avec les instances 
comme les services préfectoraux ou métropolitains, en charge, de près ou de loin, de ces problé-
matiques mais aussi avec l’Éducation Nationale, les bailleurs sociaux, les associations. Je suis 
particulièrement satisfaite de toutes les actions menées dans les écoles. La sensibilisation et la 
prévention pour tous les publics sont des axes majeurs d’intervention. L’actualité me conduit, 
d’ailleurs, à vous inviter à participer, nombreux, aux journées de la sécurité routière les 12 et 13 
avril ». 

L’INTERVIEW D’EMMANUELLE SISEAU, 
ADJOINTE À LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ

LES JOURNÉES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Dans le cadre de ses actions menées dans la 
lutte contre l’insécurité routière, la municipa-
lité en lien avec le service médiation/préven-
tion et la police municipale et avec le soutien 
de l’Automobile Club du Nord, organise « les 
journées de la sécurité routière » une année 
sur deux. La première édition avait ouvert un 
éclairage particulier sur la problématique de 
la conduite en étant âgé. 

Lors de la deuxième, la jeunesse avait été 
ciblée. Cette fois, c’est l’ensemble du public 
qui sera concerné par « Bien conduire pour 
bien se conduire ». En effet, dans les nom-
breux stands, de précieux conseils et ensei-
gnements seront prodigués. 

Simulateur de conduite 2 et 4 roues, ergovi-
sion, simulateur alcoolémie, animation réac-
tiomètre, réactualisation du code de la route, 
contrôle 3 points des véhicules. Les stands 
des pompiers et des secouristes proposeront 
d’impressionnantes démonstrations. 

Vendredi 12 avril de 13h30 à 16h30
et samedi avril 13 de 9h à 16h
salle Dedecker, 23, rue Jean Jaurès

POLICE
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Q uels sont les objectifs recherchés 
par la mise en place de ces deux 
rendez-vous?

« Ces deux rendez-vous démontrent notre 
action pour les jeunes générations sur des 
tranches d’âges variées et notre volonta-
risme en termes de politique familiale.
La rencontre intercommunale avec 120 
professionnels de la jeunesse a pour but 
de créer ou consolider des outils entre 
nos communes pour, à la fois, accueillir 
les jeunes de 11 à 30 ans, bien les orien-
ter scolairement et professionnellement et 
davantage les insérer dans la société. La 
politique autour de la jeunesse dépasse nos 
frontières communales.
Nous renouons avec la Fête de la Petite 
enfance. Elle a pour but de présenter aux 
parents les possibilités de modes de garde 
variés et adaptés proposés (crèches pu-
bliques, assistantes maternelles, crèches 
privées…) mais aussi de les accompagner 
dans leur recherche à travers le relais d’as-
sistantes maternelles. C’est aussi l’occa-
sion de connaître l’offre d’animation mise 
à disposition pour les plus petits ( MJC, 
conservatoire de musique, ludothèque, 
Baby sport…). La petite enfance a toujours 
été une priorité pour l’équipe munici-

pale. Nous cherchons à la fois à proposer 
une offre de qualité mais aussi d’une très 
grande diversité.

Quelles sont les propositions de la ville de 
Croix en la matière ?

Nous menons une politique de services 
pour améliorer le quotidien des familles et 
notamment celui des plus jeunes. Nous y 
mettons les moyens nécessaires. Nous ne 
remplaçons pas l’éducation des jeunes réa-
lisée au sein des familles ou par le monde 
éducatif. Nous complétons ce processus 
(soutien scolaire, boîte à projets). 
Nos priorités : lutter contre le décrochage 
scolaire, favoriser les mobilités pour que 
les jeunes prennent confiance en eux, les 
mettre en projets pour qu’ils aient des pers-
pectives.
L’Espace jeunesse est un lieu important de 
la ville où les familles peuvent être guidées 
et écoutées. 
Concernant la petite enfance, beaucoup de 
choses en matière d’éducation se jouent 
avant les 3 ans de l’enfant. C’est pourquoi, là 
aussi, la ville met des moyens conséquents 
pour assurer des modes de garde de qua-
lité à travers les crèches publiques, favo-
riser le professionnalisme de leurs agents 
et adopter de nouvelles pratiques. Nous 
n’oublions pas nos assistantes maternelles 
que la ville accompagne à travers le relais 
d’assistantes maternelles et qui proposent 
un accueil de qualité ».

Quelles démarches complètent ces ac-
tions  ? 

« C’est une politique familiale globale de la 
commune qui émerge (petite enfance, école, 
jeunesse, culture, sport, accompagnement 
social, politique vis-à-vis de nos aînés). Elle 
est, depuis 2014, au cœur de notre action. 
Nous avons pris le parti avec l’équipe muni-
cipale d’inscrire la famille dans toutes ses 
composantes comme un moyen de cohé-
sion sociale. 
La première pierre concernant cette poli-
tique est son financement. La dette locale 
doit être maîtrisée pour ne pas rajouter 
de dettes à la dette ! J’assume totalement 
une gestion rigoureuse en « bon père de 
famille ».
 Cette politique a été menée par la majo-

LE PUBLIC JEUNE EST À L’HONNEUR

 Deux rendez –vous que propose l’actualité apportent un éclairage particulier sur les actions menées 
à Croix en faveur de la jeunesse : une rencontre intercommunale rassemblant 120 professionnels 
dont l’objectif est d’harmoniser les pratiques en faveur du public jeune (11-30 ans), une fête de la 
petite enfance offrant un programme riche en animations et activités et destiné aux tout petits (0-
7ans) et leurs parents. C’est l’occasion pour Pierre Sonntag, Adjoint délégué à la petite enfance et à 
la jeunesse d’apporter quelques précisions : 

DOSSIER
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rité en respectant l’argent des Croisiens, 
sans emprunter, sans augmenter les impôts 
mais en cherchant à améliorer toujours l’uti-
lisation des deniers publics. La ville est bien 
gérée et nous pouvons pour les familles, dès 
lors, mener une politique ambitieuse d’in-
vestissements mais aussi de services. C’est 
la deuxième pierre de notre politique fami-
liale sur le court et moyen terme.
Si nous réfléchissons bien, un jeune Croisien 
est amené à côtoyer de nombreuses struc-
tures et de nombreux services : de l’école 
au centre de loisirs, en passant par les as-
sociations sportives mais aussi la MJC, le 
conservatoire, les parcs, les bibliothèques 
pour tous, et pourquoi pas, la Villa Cavrois… 
La ville finance ou participe au financement 
de toutes ces structures. Sachez que chaque 
service fait l’objet d’une surveillance régu-
lière afin de les interroger, de les améliorer, 
de les corriger et de les optimiser ».

Pourriez-vous nous parler de trois actions 
qui illustrent cette politique familiale ? 

«  Il y aurait beaucoup à dire mais je mettrai 

l’accent sur 3 actions qui ont pour moi du 
sens dans notre politique familiale :
- Le terrain multisports couvert est à l’image 
de ce que nous voulons pour les familles : un 
lieu intergénérationnel où chaque membre 
de la famille trouvera son compte (terrain en 
pratique libre, anneau pour les trottinettes, 
jeux pour enfants, agrès pour adultes) avec 
un accès libre et favorisant la pratique du 
sport. Les familles vont pouvoir se l’appro-
prier !
- Le parc de la mairie est un lieu important 
pour les Croisiens. J’y rencontre souvent des 
familles. Il est complémentaire de l’offre de 
parcs existants (Mallet-Stevens, Barbieux). 
Son réaménagement à venir le rendra en-
core plus attractif.
- À côté de ces investissements, il y a l’amé-
lioration des services. Nous allons étoffer 
le dispositif des Espaces Détente à Saint- 
Pierre, cet été, afin d’offrir aux Croisiens un 
lieu de loisirs, d’animation et de jeux. L’idée 
est que les familles puissent y venir, y com-
pris le week-end. Nous communiquerons 
bientôt plus d’informations à ce sujet ».

DOSSIER

L’INSERTION DES JEUNES EN LIGNE DE MIRE

D epuis le 1er janvier 2017, la ville de Croix collabore avec 
les villes de Roubaix, Hem et Lys Lez Lannoy sur la thé-
matique de l’insertion jeunesse dans le cadre du PIA 

(programme d’investissements d’avenir) sous l’égide de la 
MEL. A ce titre, 120 professionnels se sont réunis à Croix, le 1e 
février et ont travaillé sous forme d’ateliers et de tables rondes 
pour souligner les problématiques, échanger les expériences, 
mettre en place des projets. L’objectif est d’harmoniser les pra-
tiques, de trouver collectivement des solutions voire de mettre 
en place une cellule intercommunale de suivi des jeunes. Dans 
ce cadre, ils ont, aussi, peaufiné la programmation de la deu-
xième édition de « Walking jeunes » qui se déroulera à Roubaix 
le 27 mars et qui regroupe toutes les offres de services, actions, 
animations à destination du public jeune. 
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La ville de Croix propose une fête de la pe-
tite enfance le samedi 27 avril prochain. De 
nombreux partenaires s’associeront pour 

présenter un programme très riche en anima-
tions au bénéfice des tout petits.
 Il s’agit bien d’une fête dont les jeunes enfants 
sont les rois ! Les parents et familles disposeront 
de ce temps particulier (toute une journée, de 10 
à 18 h) pour découvrir, pratiquer, connaître tout 
un tas d’activités. Des moments à vivre ensemble 
destinés aussi à favoriser et enrichir la relation 
parent enfant ! Et à revivre par la suite ! Dans 
le même temps, les acteurs et professionnels 
auront la possibilité d’exprimer leur créativité, 
d’explorer diverses facettes de leur métier, de 
rencontrer d’autres professionnels et d’échanger 
les expériences et les pratiques. 

- Les partenaires :

Le Centre petite enfance (CPE), grand maître 
d’œuvre de la manifestation et où se déroulera la 
plus grosse partie du programme ; le Relais d’As-
sistantes Maternelles (RAM), la MJC Centre Social 
de Croix, le conservatoire de Croix, la bibliothèque 
pour tous, l’école des grands parents européens 
(bénévoles assurant la lecture dans les crèches), 
les crèches privées Rigolo comme la vie, Mélinou 
et le Panda des chérubins, les éducateurs de la ville 
assurant les séances de baby sport , les maîtres-
nageurs assurant les séances de bébés nageurs.

- Les activités :

Baby sport, atelier pain, espace snoezelen (espace 
sensoriel), spectacles (musical, marionnettes, 
théâtral..), couture, création d’instruments de mu-
sique, jeux musicaux et danse, maquillage, comp-
tines et chants, atelier peinture, massage…

- Les lieux :

Au CPE pour l’essentiel (16 place de la Répu-
blique), à la MJC (93, rue Jean Jaurès, spectacle en 
matinée), à la salle Sandras (contour église Saint 
Martin) à 9h et 10h pour le baby sport. 
Le programme complet sera disponible prochaine-
ment sur le site de la ville et sur des flyers complé-
mentaires. 

Pour assurer certaines activités, le CPE a besoin 
de matériel. Si vous avez du tissu, des boutons, 
du fil à coudre, du ruban, du biais et du kapok 
(pour rembourrage)… ;  tout cela pour coudre de 
jolis doudous ou encore des emballages de boîtes 
de fromage, des baguettes chinoises, des clous, 
des bouchons de liège, des perles et autres four-
nitures…. ; cela pour fabriquer des instruments 
de musique... Le tout est à déposer au CPE.

LES TOUT PETITS SERONT 
À LA FÊTE LE 27 AVRIL

DOSSIER
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Le réseau de chaleur est un système de dis-
tribution de chaleur produite à partir d’une 
installation de production centralisée 

et destinée à plusieurs consommateurs. Ses 
avantages sont écologiques et économiques. 
La ville de Croix en disposera prochainement 
à usage de bâtiments collectifs, écoles, entre-
prises sur une partie de son territoire.

Ce nouveau réseau est exploité par R Energies 
(Dalkia groupe EDF), bénéficiaire d’une déléga-
tion de service public distribuant de la chaleur 
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire sous 
la responsabilité de la MEL (Métropole Euro-
péenne de Lille). 

Qui est concerné ?
La résidence Flandre et ses 500 logements ave-
nue de Flandre, la Résidence les Calèches et 
l’Edhec rue Verte, Décathlon rue Holden, l’habi-
tat collectif et les bureaux de la Maillerie (une 
grande partie se trouvant à Villeneuve d’Ascq) et, 
à terme, d’autres bâtiments comme les écoles. 

Comment ?
La chaleur récupérée sera issue du Centre de 
Valorisation Energétique d’Halluin (CVE) et de 
bois.

L’intérêt
Il est indéniable en termes d’écologie et favorise 
la transition énergétique. La chaleur est pro-
duite à 65% par des énergies renouvelables et de 
récupérations locales. Les clients bénéficieront, 
entre autres, d’un prix compétitif et stable, d’une 
facture énergétique diminuée et d’une étiquette 
énergétique améliorée. 

Quand ?
Les premières mises en service sont prévues en 
octobre 2019 

Les travaux
Rue verte : ils sont prévus de mi-mars à fin juin 
2019. Durant les horaires de chantier, la circu-
lation sera fermée sauf pour les riverains et en 
sens unique en dehors des horaires. Les com-
merces et restaurants restent ouverts. 
Carrefour du Fer à Cheval : jusqu’à fin mars.
Avenue Edouard Vaillant et Avenue Le Notre : 
de mi-avril à fin juin 2019
Rue Isaac Holden (Résidence Flandre) : 
juillet 2019

Les informations
Les habitants concernés recevront des informa-
tions détaillées au fur et à mesure de la progres-
sion des travaux par Dalkia.
Un guichet d’information est ouvert : 
https://lillemetropole.dalkia.online
Un pilote social est au service des riverains. 
Permanence téléphonique le lundi de 14h à 17h 
au 06 20 77 83 15

LE RÉSEAU DE CHALEUR 
BIENTÔT À CROIX

URBA

Rue verte

Résidence Flandre

Fonctionnement
d’un réseau de chaleur
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H-ELPIS est une association de 
l’Edhec Business School qui a pour 
but de proposer à des enfants de 

classes de CM1 et de CM2 « une expé-
rience unique d’entrer dans la fascination 
de l’espace ».

Le 4 avril prochain, deux classes de 
l’école Lucie Aubrac participeront au 
projet qui se décompose notamment en 
trois temps : visite du planétarium de 
Villeneuve d’Ascq, visionnage d’un film 
pédagogique, participation à des ateliers 
pédagogiques.

Si vous souhaitez soutenir le projet ou ob-
tenir plus d’infos, il suffit de les contacter 
via différentes plateformes : 

www.facebook.com/HELPISBBA2018/

associationhelpis@gmail.com 

h-elpis-81.webself.net 

www.leetchi.com/c/h-elpis

L es élections européennes auront 
lieu le 26 mai prochain. 
Pour voter, il faut être inscrit sur 

les listes électorales. Si ce n’est pas 
le cas, vous pouvez encore le faire 
jusqu’au 31 mars 2019.
Auparavant, pour pouvoir voter, il fal-
lait être inscrit sur les listes avant le 
31 décembre de l’année précédant le 
scrutin. C’est la loi n° 2016-1048 du 
1e août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales 
qui instaure ce changement. 
L’inscription est possible en ligne : 
La demande d’inscription en ligne sur 
les listes électorales est accessible 
depuis un compte Service-public.fr ou 
par le biais de France Connect.
Vous pouvez également vous inscrire :

• par correspondance en envoyant à 
la mairie de votre commune la pho-
tocopie de votre pièce d’identité 
et de votre justificatif de domicile 
ainsi que le formulaire de demande 
d’inscription complété ;

• ou en mairie en présentant une 
pièce d’identité récente, un justifi-
catif de domicile et le formulaire de 
demande d’inscription complété.

INSCRIPTIONS SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES

VISITER L’ESPACE 
AVEC H-ELPIS

INFOS
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À VENIR

Venez masqués !

Réservations obliga-
toires à l’accueil de la 
piscine.

Jeudi 7 mars à 19h15 

AQUAGYM À THÈME « CARNAVAL »

Vendredi 8 mars à 20h
Conservatoires de Croix, Mons-en-Baroeul et Wasquehal

CONCERT TRIFOLIES

03 20 28 52 77
reservation@ville-croix.fr

Vendredi 8 mars de 14h à 17h
Jeudi 21 Mars à 14h30
avec l’association Femmes aux Secours de la Paix

TRICOT CAFÉ AU DREAM BAR

Mercredi 13 mars - 10h30 et 14h
par le Théâtre Mariska

 SPECTACLE DE MARIONNETTES
« LE JOUEUR DE FLÛTE »

03 20 79 47 03 
https://mariska.fr/programme

Scrapbooking le Mercredi 13 Mars de 9h30 à 12h
cuisine «Eldorado» le Samedi 16 Mars de 9h30 à 12h

ATELIER PARENTS / ENFANTS À LA MJC

03 20 79 47 03 06 24 25 11 29
temstudio@hotmail.com

5 € 
2,5 €

Vendredi 15 mars 10h-13h et 15h-19h
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

COLLECTE DE SANG

Samedi 16 de 14h à 19h 
et dimanche 17 mars de 10h à 18h

MARCHÉ DES CRÉATEURS 
ET DE L’ARTISANAT 

gratuit

Samedi 16 Mars à 19h30

 CONCERT « LE CRI DU PAPYRUS » 

gratuit

Concert de chansons françaises, le Cri du papyrus est 
une formation musicale venant de différents horizons. 

Dimanche 17 mars à 17h 
par la Cie La Casquette 

 SPECTACLE DE LA MANIVELLE THÉÂTRE
« DANIELLE »

www.lamanivelletheatre.com

Samedi 23 mars à partir dès 15h

CARNAVAL SUR LE THÈME 
DE « L’ELDORADO »

03 20 72 42 12

Samedi 23 mars à 19h 
Le CRC invite l’ensemble Arabesque

CONCERT « AUTOUR DU PIANO » 

gratuit
03 20 28 52 77 
reservation@ville-croix.fr
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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

Centre Petite Enfance
16, Place de la République

Dimanche 24 mars à 14h et à 17h 
en partenariat avec le Colisée de Roubaix

CONCERT GOSPEL « BLACK VOICES »

03 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

Dimanche 31 mars 10h15-11h45
Par Yin Yang Croix Nord

MATINÉE QI GONG ET RELAXATION

06 76 01 41 71 
contact@yingyangcroixnord.com15 €

Au profit de l’association « Tu marcheras »

Dimanche 31 mars 14h et 16h

LES RENCONTRES DE LA GUITARE 

14h : Concert de cent guitaristes des écoles et conser-
vatoires de la région
16h : conférence : la guitare, histoire et techniques – 
présentation du livre d’Anthony Glise « In history and 
performance practice »
réservation obligatoire.

17h : concert Jazz Manouche « Swingin’Partout »

www.guitare-en-fete.com

www.guitare-en-fete.com

Du 1er au 7 avril 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

Show room (tapissier, ébéniste, cannage) dans le local 
de l’Atelier d’Anne, 30 place de la République

Jeudi 4 avril à 19h

CONSEIL MUNICIPAL

Du 9 au 12 avril de 14h à 17h 

STAGE DE THÉÂTRE AVEC TEM STUDIO

06 24 25 11 29
temstudio@hotmail.com

Tem Studio propose un stage de théâtre, réservé aux 
enfants de 7 à 12 ans, animé par Géraldine Leclercq 
et conclu par une représentation des participants le 
vendredi à 17h.

90 €

Mardi 9 et Mercredi 10 avril 10h30 et 14h
par le Théâtre Mariska

SPECTACLE DE MARIONNETTES 
« ILE FLOTTANTE»

03 20 79 47 03 
https://mariska.fr/programme

WEEKEND DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vendredi 12 avril de 13h30 à 16h30
et Samedi 13 avril de 9h à 16h

Mardi 2 avril à 14h 
par Cybèle Boutique (lingerie pour femmes opérées du sein)

DÉFILÉ DE LINGERIE

03 59 01 49 70

CONCERT DE L’ENSEMBLE CHORAL 
ET INSTRUMENTAL « SORTILÈGE 

Samedi 30 à 19h 
et Dimanche 31 mars à 16h 

06 32 51 84 32 
groupesortilege.croix@gmail.com10 €

du 29 mars au 5 avril
Expo-vente au profit du secours populaire

EXPOSITION « ART IS EVERYWHERE »

Sur le campus de 
l’EDHEC.
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Conservatoire / Debussy
27, rue Jean Jaurès

Eglise Saint-Martin
Rue Jean Jaurès
Place de la république

Piscine Municipale
Rue Schoelcher

Mardi 30 avril à 18h30
par le Théâtre Mariska

CONCERT DE FIN D’ÉTUDES DE LA 
CLASSE DE FLUTE TRAVERSIÈRE

Mardi 16 et Mercredi 17 avril 10h30 et 14h  
par le Théâtre Mariska

SPECTACLE DE MARIONNETTES 
« PRINTEMPS, DÉFILÉ DANS LA BASSE-COUR» 

03 20 79 47 03 
https://mariska.fr/programme

Samedi 27 avril à 17h 
par le théâtre de l’Aventure

 SPECTACLE DE LA MANIVELLE THÉÂTRE
« FILS UNIQUE D’UNE FAMILLE NOMBREUSE » 

www.lamanivelletheatre.com

Dimanche 28 avril à 17h 
par la Cie du Creach’

 SPECTACLE DE LA MANIVELLE THÉÂTRE
« ECOUTE À MON OREILLE » 

www.lamanivelletheatre.com

Samedi 27 avril de 10h à 18h
par la Cie du Creach’

FÊTE DE LA PETITE ENFANCE

03 28 09 93 40
www.ville-croix.fr

Samedi 20 avril de 10h à 12h 

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

Réservé aux jeunes 
croisiens âgés de 3 à 
11 ans sur inscription.

Nouvelle installation

ECO /INFO

MANSION jonathan
Infirmier libéral
07 66 22 40 67
Soins à domicile et au cabinet
81, rue de la gare - 59170 Croix

Jardins Mallet-Stevens
14 Avenue Winston Churchill

Le Comité d’usagers 
de la MJC – Centre 
Social de CROIX or-
ganise la Quatrième 
édition de la « fête 
du printemps » et 
marque l’ouverture 
de Lille 3000.
Rendez-vous dès 
9h30 autour d’un 
spectacle jeunes 
enfants qui lancera 
cette journée emblé-
matique et la journée 
de la Petite Enfance 
à Croix puis de 14h à 
18h30 autour de nom-
breux stands et d’ani-
mations aux couleurs 
de l’«Eldorado». Des 
découvertes : apiculteurs, maraîchers et les animaux 
de la ferme. Des pratiques : la construction d’œuvres 
monumentales et collectives. Des dégustations : 
miels, confitures, gâteaux et de nombreuses autres 
surprises

Samedi 27 Avril de 14h à 18h30

FÊTE DU PRINTEMPS À LA MJC

gratuit

Samedi 20 avril de 8h30 à 12h30
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

COLLECTE DE SANG
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LIBRE EXPRESSION 

à l’heure où les Françaises et les Français expriment leur volonté  
d’être plus étroitement associés aux processus d’élaboration 
des politiques nationale et locale, à Croix, nous croyons depuis 

longtemps à la nécessité de renforcer le lien que nous entretenons 
quotidiennement avec nos concitoyens. Nous nous efforçons,  chaque 
jour, de faire vivre la démocratie locale. Nos instances de démocra-
tie participative permettent aux Croisiens de s’emparer de sujets du 
quotidien, de rendre compte du travail accompli devant le conseil 
municipal et de voir, ainsi, des projets qu’ils ont portés se réaliser. 
La participation citoyenne à la vie publique locale telle que nous la 
concevons est un véritable outil de co-construction. La citoyenneté, 
c’est également le vote. Les prochaines élections européennes nous 

rappellent que le suffrage universel constitue le socle du fonctionnement de notre démocratie 
participative. Votre participation renforce la légitimité de nos institutions. Alors le 26 prochain, 
participez à la poursuite de la construction de notre bien commun, l’Europe. 

Bernard Jouglet, Adjoint délégué à l’administration générale et à la démocratie participative

A ux deux derniers conseils municipaux, le Maire de Croix a sol-
licité la prise en charge de ses frais d’avocat suite à des propos 
tenus en 2013 qui ont fait l’objet d’une procédure.

Par deux fois, les conseillers municipaux ont dû se prononcer sans 
connaître le montant des honoraires. J’ai demandé que le montant 
soit indiqué sur le P.V. du dernier Conseil Municipal. Dois-je rappeler 
que l’argent public est l’affaire de tous les citoyens et la transparence, 
une règle démocratique légitime. Dois-je rappeler que l’équipe ac-
tuelle emmenée par Régis Cauche et Valérie Six participent active-
ment aux prélèvements obligatoires les plus élevés d’Europe avec un 
taux de taxe d’habitation le plus élevé de la Métropole 32,8% ! Sachez 
que la rénovation de l’hôtel de ville- non ouvert au public- coûte 5 

millions d’€ ! Etait-ce la priorité ? Dans le même temps rien pour les quartiers St pierre Mac-
kellerie ou le centre. J’ai déclaré lors du dernier conseil : « vous êtes les enfants gâtés de la 
dépense publique, ce temps est révolu »

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

L es croisiens paieront les dérapages du Maire !
Mis en examen pour incitation à la haine raciale, le Maire, c’était 
son droit le plus strict, a eu recours aux services d’un avocat.

Lors du dernier Conseil, il a présenté une délibération visant à la 
prise en charge par les croisiens des honoraires qu’il lui avait payés.
Nous nous sommes opposés fermement à une telle demande tota-
lement déplacée. Les propos outranciers et racistes qu’il avait tenus 
en 2013 étaient insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal 
de son mandat. Il avait d’ailleurs admis qu’il s’exprimait en tant que 
citoyen, non en tant que Maire. Néanmoins, la majorité municipale (à 
2 exceptions près) a validé sa demande. Nous avons décidé de défé-
rer cette décision illégale au Tribunal Administratif pour obtenir son 

annulation. Dans le même temps, sachez-le, cette même majorité nous annonçait que nos 
impôts locaux ne baisseraient pas en 2019 malgré nos demandes réitérées.

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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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

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

En cas d’incendie 
ou de vol, mon assureur 

répare ou remplace 
à neuf mes biens

quelle que soit
leur ancienneté.(1)

Assurance Habitation MMA

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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En cas d’incendie ou de vol, 
mon assureur répare

ou remplace à neuf mes biens
quelle que soit leur ancienneté.(1)

(1
) 

G
ar

an
ti

e 
R

en
fo

rt
 v

al
eu

r 
à 

ne
uf

 m
o

b
ili

er
 d

is
p

o
ni

b
le

 d
an

s
la

 f
o

rm
ul

e 
3 

d
e 

l’a
ss

ur
an

ce
 h

ab
it

at
io

n 
M

M
A

.
N

o
s 

p
ri

se
s 

en
 c

ha
rg

es
 s

o
nt

 f
ai

te
s 

en
 a

p
p

lic
at

io
n 

d
es

 c
o

nd
it

io
ns

, 
lim

it
es

 e
t 

ex
cl

us
io

ns
 d

e 
g

ar
an

ti
es

 p
ré

ci
sé

es
 d

an
s 

le
s 

C
o

nd
it

io
ns

 
g

én
ér

al
es

 (
n°

4
10

) 
d

e 
l’a

ss
ur

an
ce

 h
ab

it
at

io
n 

M
M

A
. 

P
o

ur
 e

n 
sa

vo
ir

 p
lu

s,
 c

o
nt

ac
te

z 
vo

tr
e 

ag
en

t 
g

én
ér

al
 M

M
A

.

 

Conseil 

Expertise
Achat-Vente 

Location-Gestion

Immobilière
du fer à Cheval

Jean-Pierre et Maxime Willot

immobiliere-fer-cheval.fr

AGENCE DE CROIX

03 20 65 85 85
79 rue Holden

AGENCE DE BONDUES

03 20 44 00 22
1383 av. du Général de Gaulle

Confiez l’estimation et la vente de votre propriété

à un Expert Immobilier Agréé et son équipe 

de professionnels expérimentés !

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
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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

. . .

15 ans d’expérience

Ouverture 
du mardi au vendredi
de 9h à 18h
samedi de 9h à 17h

21, rue du Professeur Périn
59170 Croix 03 20 72 92 06

Atelier de tradition
à votre service.

Ouvert du lundi au samedi
de 11h à 14h et de 17h30 à 22h

Le dimanche et jours fériés
de 18h à 22h

28 avenue Edouard Vaillant
59170 CROIX

Tél. 03 62 10 42 21

WWW.PIZZA-DIO.FR
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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


