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Mon assurance Flotte  
Auto s’adapte à tous 

mes utilitaires, les légers 
comme les lourds.

MMA Auto Fleet MMA

L’assurance Auto Fleet MMA propose un grand choix de garanties  
pour assurer spécifiquement chacun des véhicules de votre flotte*.

 

* Contrat Auto Fleet réservé aux professionnels possédant plus de cinq véhicules 
ou un véhicule de type taxi, ambulance, corbillard ou un à quatre véhicules de type 
engin ou camion. Les activités de Transport routier de marchandises ou de 
voyageurs sont exclues.
Nos prises en charge sont faites en application des conditions, limites, exclusions 
de garanties et du montant des franchises qui sont précisées dans les Conditions 
Générales et Conditions Particulières de l’Assurance Auto Fleet MMA (CG 276 b). 
Pour en savoir plus contactez votre agent général MMA.
MMA IARD Assurances Mutuelles,  société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, 
RCS Le Mans 775 652 126. MMA IARD, SA au capital de 537 052 368 euros, RCS Le 
Mans 440 048 882. Entreprises régies par le code des assurances.
Document à caractère publicitaire mettant en scène des personnes fictives.

Votre agence à Croix
PARMENTIER & VERGÈS ASSURANCES

22, place de la République - 59170 CROIX
03 20 72 13 46
agence.croix@mma.fr
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E n ce mois de 
mai, nous 
allons fêter 

le printemps et, à 
cette occasion, pro-
fiter de nos jolis et 
accueillants espaces 
verts  : les Jardins 
Mallet-Stevens ou 
de la Mackellerie, 
le Jardin de Gisèle, 
place Charcot… Nous 
inaugurerons les jar-

dins partagés de la rue Lafargue, aboutisse-
ment de l’un des projets menés dans le cadre 
de la politique de la ville, en concertation 
étroite avec les habitants et le conseil Saint-
Pierre Citoyen. Deux autres parcelles seront 
prochainement métamorphosées. C’est un 
exemple de notre action forte sur le quartier. 
Nous en parlerons le moment venu. 

Je reviens, en quelques mots, sur l’ouverture 
et l’inauguration du terrain multisports cou-
vert. L’équipement, salué par les nombreuses 
instances qui ont participé à son finance-
ment et qui sont venues souligner son inté-
rêt, a trouvé très rapidement son public. Les 
jeunes, les familles, les accueils de loisirs, les 
clubs l’ont immédiatement adopté. C’est avec 
plaisir que je constate l’engouement suscité. 
Un tel investissement, intervenant après la 
construction du boulodrome, en même temps 
que la rénovation des tribunes et des ves-
tiaires du stade ou la rénovation de l’avenue 
Delory et avant la phase opérationnelle de la 
construction du groupe scolaire Jean Zay dé-
montre la capacité d’investissement de notre 
ville. Ce ne sont là que quelques exemples des 
grands projets que nous mettons en œuvre 
pour améliorer la qualité du cadre de vie des 
Croisiens. Le budget qui vient d’être voté en 
conseil municipal démontre cette forte vo-
lonté de répondre aux besoins et attentes de 
chacun, dans tous les quartiers, renforcée par 
une situation financière saine et contrôlée. 

L’identité de notre ville et son attractivité se 
renforcent chaque jour un peu plus. 
Les occasions de se rencontrer seront encore 
nombreuses les prochains jours. Saluons 
ensemble le regain de vie et d’énergie qu’in-
suffle le printemps !

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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Les Black Voices ont assuré deux concerts, proposés dans le cadre de la collaboration avec le Colisée 
de Roubaix, dans l’église Saint-Martin, lieu emblématique et cadre idéal pour ce genre de manifes-
tation. 

Le carnaval, organisé avec la Maison des Jeunes a fait des heureux dans les rues de Croix. Jeunes 
et familles s’ en sont donné à cœur joie avant de célébrer la fin de l’hiver dans le parc de la mairie.

2700 jeunes dont 110 élèves du collège Boris Vian ont foulé les allées de « Walking Jeunes », au 
Stab, à l’invitation des villes de Croix, Hem, Lys lez Lannoy et Roubaix. Ils ont pu y collecter de nom-
breuses informations quant à leur orientation, leurs loisirs, leurs déplacements…

Le grand débat a réuni un peu plus de 80 personnes dans la salle des fêtes qui ont exprimé opinions 
et suggestions dans un grand respect mutuel. L’ensemble a été restitué sur le site dédié. 

RÉTRO

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
EN QUESTIONS

LA DUCASSE



A ctions de sensibilisation, démonstrations, 
animations pour petits et grands… Il y en 
a pour tous les goûts ! Ateliers parents/

enfants, ateliers do it yourself, présence de créa-
teurs et exposants, opérations de sensibilisation 
(vente de produits en vrac l’après-midi , exposition 
sur le 0 déchet, bar à eau). 

Animations gratuites sans inscription 
Samedi 25 mai de 10h à 18h
Jardins Mallet-Stevens, rue Winston Churchill
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INFOS

L e sujet portant sur la vie associative à Croix 
a fait l’objet d’une restitution et d’une délibé-
ration lue en conseil municipal en avril. Une 

dernière consultation est organisée. Elle porte 
justement sur la démocratie participative, thème 
qui avait commencé à être débattu en séance phy-
sique, en novembre dernier. Un questionnaire est 
disponible sur la plateforme consultvox ainsi que 
sur le site de la ville. Il est enfin possible de dé-
poser un formulaire papier en mairie. La consul-
tation aura lieu jusqu’au 4 juin. La réunion des 
conseillers de quartier pour évoquer ce sujet et 
finaliser la session de démocratie participative se 
déroulera le jeudi 27 juin à 18h30, salle Block. 

E n famille ou entre amis, profitez des ma-
nèges à sensation, des auto-tamponneuses, 
du carrousel et, pour les plus petits,  de la 

pêche aux canards ! Des croustillons chauds, du 
nougat et des pommes d’amour complètent l’offre ! 
Elle s’installe Place des Martyrs du vendredi 7 juin 
au mardi 11 juin. Elle est ouverte de 16 h à 23 h 
vendredi, de 14 h à 24h samedi, dimanche et lundi 
et de 16h à 20h mardi 11 juin. Une distribution de 
tickets sera effectuée dans les écoles maternelles 
et primaires. A noter les tarifs spécifiques le ven-
dredi 7 et le mardi 11. Enfin, sachez que le marché 
du samedi 8 juin sera déplacé Place des 3 Sources.

D epuis le 1er avril, l’autorisation préalable de 
mise en location («permis de louer»), l’auto-
risation préalable aux travaux de division de 

logements (« permis de diviser ») et la déclara-
tion de mise en location sont en phase d’expéri-
mentation de 2 ans à Croix comme dans 21 autres 
communes de la Métropole Européenne de Lille. 
Ces trois mesures, à destination des propriétaires 
bailleurs, visent à prévenir et lutter contre le déve-
loppement de l’habitat indigne. 

Toutes les infos sur le site de la MEL 
https://www.lillemetropole.fr/fr/permis-de-louer
et, en mairie, au SCHS (03 20 28 52 31).

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
EN QUESTIONS

LA DUCASSE

DES PROCÉDURES 
CONTRE L’HABITAT INDIGNE

LA JOURNÉE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le budget de l’année 2019 a été adopté lors de la séance du conseil municipal le 4 avril 
dernier. Il est à noter la programmation d’investissements ambitieux – sans recours à 
l’emprunt – grâce aux économies réalisées sur la section de fonctionnement et à l’ob-
tention de subventions extérieures. On constate également que la ville est de moins 
en moins endettée. Cette situation est remarquée et la ville a, d’ailleurs, remporté, fin 
2018, le trophée de bronze Odis récompensant la gestion des collectivités locales.

Charges de personnel : 13 062 000 € 

Elles progressent de 20 000 € par rapport à l’année dernière. 
Elles sont en moyenne moins élevées que dans les communes voisines et que dans les communes de notre strate.

 Subventions aux associations : 1 300 000 € 
 Elles sont stables et concernent 73 associations

 Charges à caractère général : 5 400 000 € 
 Elles progressent de 300 000 €. Cela est dû à la mise en œuvre de la démarche zéro
  déchets, la location de pré fabriqués dans le cadre de l’aménagement du groupe 
 scolaire Jean Zay, l’assurance dommage ouvrage pour ce projet et l’externalisation 
 du garage municipal.

 Les charges financières baissent de 20 000 €.

 Les recettes sont stables par rapport à l’année dernière.

LE BUDGET 2019 LE BUDGET 2019

LES CHIFFRES CLÉS

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 34 699 565 €

 SECTION D’INVESTISSEMENT : 19 945 919 €

LE BUDGET S’ÉLÈVE À : 

54 645 485 €

BUDGET
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Les dépenses d’équipement poursuivent l’accélération entamée en 2018.

Elles recouvrent notamment la fin des chantiers des équipements sportifs : 
boulodrome, tribunes du stade Henri Seigneur, terrain multisports couvert.

Les grands projets concernés sont : 
La construction du nouveau groupe scolaire Jean Zay, l’aménagement du parc de la mairie, de l’en-
trée / parvis de l’école Lucie Aubrac (150 000 €), du square Missant (300 000 €), de la métamorphose 
de l’avenue Delory (450 000 €), la réfection du terrain de football synthétique annexe (800 000 €), 
la rénovation du sous-sol de la salle Dedecker et d’un ascenseur (410 000 €), la modernisation de 
l’éclairage public (330 000 €), la réalisation de travaux PMR (215 000 €). 

Grâce aux multiples efforts consentis, la ville est de moins en moins endettée : 12.2 millions d’euros au 31 
décembre 2019 contre 23.8 millions d’euros fin 2008 !
Le ratio de capacité de désendettement de la ville est à 2.8 ans, ce qui est excellent.

Podiums des Municipalités : la ville s’est vu re-
mettre par l’association ODIS (Observatoire des 
dirigeants de l’Industrie et des Services) le tro-
phée de bronze dans la catégorie « attirance ». 
C’est la plus importante, basée sur des indices 
relevés durant les quatre dernières années et 
relatifs à la gestion, la gouvernance et les ser-
vices rendus. Il salue, ainsi et, pour la troisième 
année consécutive, la bonne gestion de la ville. 
Croix est ainsi classée troisième derrière Marcq 
en Baroeul et La Madeleine. Sur la photo, Ré-
gis Cauche a reçu le prix des mains de Serge 
Cousin, vice-président de l’observatoire et Jean 
Michel Bos, directeur commercial des établis-
sements Doublet, partenaires.

Les taux de fiscalité sont inchangés et témoignent d’une fiscalité maitrisée et plutôt moins élevée qu’ailleurs.

 - Taxe d’habitation : 32.80 (-8.69% sur le mandat)
 - Taxe foncière bâtie : 24.89 (-3.52% sur le mandat)
 - Taxe foncière non bâtie : 28.30

LE BUDGET 2019 LE BUDGET 2019

LES CHIFFRES CLÉS

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 34 699 565 €

 SECTION D’INVESTISSEMENT : 19 945 919 €

LA FISCALITÉ : MAINTIEN DES TAUX 2018

L’ENDETTEMENT DIMINUE FORTEMENT

BUDGET

Gérald Darmanin, Ministre chargé du budget,  a confirmé la suppression à 100% de la TH d'ici 2022 *

HEM

WASQUEHAL

RONCQ

CROIX

MOUVAUX

WATTRELOS

LAMBERSART

SAINT-ANDRÉ

MONS EN BAROEUL

LA MADELEINE

MARCQ EN BAROEUL

31,00 %

31,75 %

32,12 %

32,80 %

34,37 %

34,45 %

37,83 %

38,05 %

19,04 %

24,93 %

27,46 %

TAXE D’HABITATION *

CROIX

MOUVAUX

LA MADELEINE

SAINT ANDRÉ

HEM

WASQUEHAL

LAMBERSART

RONCQ

WATTRELOS

MARCQ EN BAROEUL

MONS EN BAROEUL

24,89 %

24,94 %

26,27 %

26,94 %

29,61 %

30,73 %

31,02 %

49,91%

14,80 %

17,43 %

21,98 %

TAXE FONCIERE
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CÉRÉALES ET PANCAKES À GOGO

POUR DES ACHATS RESPONSABLES

VALORISER L’AGRICULTURE BIO

C ’est un concept original et sympathique qu’a mis en place 
Steve Dompe en ouvrant Candy Breakfast, un bar à céréales. 
Le principe : vous avez le choix parmi une multitude de cé-

réales commercialisées habituellement en France ou importées des 
Etats Unis. Vous choisissez ensuite le lait (écrémé, demi écrémé, 
amande, soja, coco…), la garniture (chocolat, fraise tagada, kinder, 
fruits secs, biscuits…) et le nappage (caramel, coulis, sirop…), le bol 
est prêt. Il vous coûtera de 3,50 à 7 euros. Si le produit ne vous tente 
pas, vous pouvez déguster de délicieux pancakes maison, sucrés ou 
salés, eux aussi originaux. 
Petit déjeuner, déjeuner, goûter ou simple petite pause… La formule 
a ses adeptes et a séduit familles croisiennes ou associations.

Candy Breakfast, 2 rue Dubled à Croix – Tel : 03 74 44 16 14
Ouvert de 9h à 18h du mardi au samedi, le jeudi de 13h à 18h,
le dimanche de 9hà13h. FB candy breakfast.

F aire ses achats en vrac est désormais possible dans le centre 
de Croix grâce à day by day C’est Alice Bigorgne qui étend sur 
la place de la République son expérience lilloise réussie. Vous 

y serez accueilli par Charlotte Desmaretz. 

L’enseigne fait partie du réseau d’épicerie en vrac et propose plus de 
750 produits du quotidien dans la quantité demandée et sans embal-
lage superflu. On y trouve : pâtes, riz, légumes secs, apéritifs, confi-
serie, thé, café, droguerie, hygiène… On l’a compris : la démarche 
permet de réduire les déchets (on en produit 350 kg par an et par 
personne en France !) et de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
De quoi adopter une attitude plus responsable !

Day by day , 29 place de la République à Croix - tel : 09 51 62 28 23
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h. 

M axime et Stéphane sont étudiants et ont créé BioDemain. 
Partant du constat qu’il est nécessaire de développer l’agri-
culture bio et tout aussi important d’aider les agriculteurs 

qui souhaitent s’engager sur cette voie, ils proposent à ces derniers 
de commercialiser leurs produits sur les marchés, une tâche que les 
producteurs n’ont pas le temps de réaliser. Il s’agit d’un commerce 
équitable, local et durable. 

Ainsi, ils sont présents depuis le début de l’année sur la place des 
Martyrs de la Résistance le samedi matin où ils vendent légumes, 
fruits et produits de fermes, situées dans un rayon de moins de 50 
kilomètres. Ils prodiguent conseils et explications.

BioDemain, le samedi matin place des Martyrs de la Résistance
Contact@biodemain.fr
www.facebook.com/biodemain
www.biodemain.fr

ECO / nouveaux 
commerces LES ARTISANS MIS À L’HONNEUR

MAIS AUSSI...



L es journées européennes des métiers d’art 
ont permis de mettre en lumière à Croix 
quatre artisans réunis dans l’atelier d’Anne 

: Anne Hénichart , tapissier décorateur , 30 place 
de la république, Jean Philippe Hallynck, ébéniste 
restaurateur, 15 rue de l’Ouest,  Laurence Mieg, 
artisan décorateur, l’art du cannage, Anne Marie 
Lacroix, peintre textile.
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CÉRÉALES ET PANCAKES À GOGO

VALORISER L’AGRICULTURE BIO

LES ARTISANS MIS À L’HONNEUR

L a ville de croix a signé une convention de partenariat avec la chambre de métiers et de 
l’artisanat des Hauts de France pour mettre en œuvre des actions de valorisation de l’arti-
sanat croisien. Dans ce cadre, une soirée, le 28 février, a permis de mettre à l’honneur un 

certain nombre d’entrepreneurs ou commerçants locaux : Angélique Vinzant ( 6e sens, Coif-
fure), Philippe Baudechon ( horloger bijoutier), Anne Henichart ( L’atelier d’Anne, réfection de 
sièges, pose et confection de rideaux et voilages), Michel Desaeger ( Michel Toma, coiffure, 
barbier), Guy Burgggraeve( boulangerie pâtisserie), Loïc Rodriguez ( Restaurant Au 52), Céline 
Fourmaintraux (fabrication de robes sur-mesure), Eric Leterme ( BTP, travaux de rénovation 
du bâtiment), Benoît Picavet (boulangerie pâtisserie), Christophe Queva (fromager affineur, 
artisan non sédentaire), - Sophie Renard (fleuriste), Marie Dominique Merigond (imprimerie).  
Ces acteurs, reconnus sur la commune, ont apporté des témoignages très intéressants sur l’ap-
prentissage et la formation continue. Des expériences capitales !

C haque année, le petit déjeuner des créa-
teurs réunit des artisans, commerçants, 
entrepreneurs qui viennent de lancer 

leur activité à croix. Le rendez-vous annuel a été 
l’occasion de nouvelles rencontres, de partages 
d’expériences et d’échanges d’informations. 

MAIS AUSSI...

ÉCO
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ENVIRONNEMENT

L
a ville de Croix fête le printemps 
du 15 au 18 mai et met en va-
leur ses espaces verts ainsi que 
toutes les activités qui peuvent y 

être liées. Quelques lieux embléma-
tiques abritent des animations tout 
public. En point d’orgue au cœur de ce 
programme : une grande journée, le 
18 mai, au cours de laquelle le nou-
vel aménagement rue Lafargue sera 
inauguré et les jardins seront le cadre 
d’animations conviviales. De quoi pro-
fiter des bienfaits qu’offre la saison.  
 
Suivez le programme !

LA VILLE FÊTE LE PRINTEMPS 
ET VALORISE SON ENVIRONNEMENT

PROGRAMME

Jardins Mallet-Stevens
Mercredi 15 mai de 9h à 11h30 et jeudi 16 mai de 
14h à 17h : Visite guidée

Samedi 18 mai
Les jardins Mallet-Stevens accueillent de nombreux 
artistes et activités : Maxence Terrier (sculpture à la 
tronçonneuse et tableaux animaliers), Pierre Otte-
vaere et ses très jolis objets en bois, Pierre De Sa-
riac (apiculteur qui présente le rucher) mais aussi 
des ateliers de jardinage, une exposition des travaux 
des enfants fréquentant les mercredis récréatifs ou 
les accueils de loisirs. Il sera possible également de 
pratiquer ou de s’initier à la  course d’orientation 
(cf. p11) . Une belle activité plein air ! Enfin, ce sera 
le moment de contempler l’exposition « Regards 
sauvages » de Frank Mulliez. 

Résidence des Ogiers, 175 rue des Ogiers
Jeudi 16 mai
Réalisation d’un mini épouvantail avec l’association 
Générations complices avec l’école Jean Zay.

Rue Paul Lafargue, Angle boulevard de la limite
Samedi 18 mai
Inauguration du jardin partagé hors sol, animation 
par l’association « notre jardin croisien ».(cf.p11)

Jardins de la Mackellerie, Rue Saint – Venant
Samedi 18 mai
Journée portes ouvertes, animée par l’association 
« notre jardin croisien ». Troc de plantes.

DE NOUVEAUX JARDINS PARTAGÉS

LA COURSE D’ORIENTATION



11

ENVIRONNEMENT

PROGRAMME

L a ville de Croix est inscrite dans les dispositifs de la politique de la ville et peut, à ce titre, faire 
progresser des dossiers permettant l’amélioration du cadre de vie dans les quartiers de la Mac-
kellerie et Saint-Pierre. Elle a également adopté un Plan de Référence Urbain qui suggère les 

transformations et l’aménagement du territoire pour répondre aux attentes des habitants et s’adapter 
aux nouveaux modes de vie. C’est dans le cadre de ces deux orientations conjointes que la concertation 
a été menée dans le quartier, sous l’égide du conseil Saint-Pierre Citoyen et avec les différents parte-
naires pour définir le devenir de parcelles, en bordure du boulevard de la Limite. L’une d’entre elles, à 
l’angle de la rue Lafargue et du boulevard trouve son aboutissement, le 18 mai avec l’inauguration des 
jardins partagés hors sol. L’espace sera géré et entretenu par l’association « notre jardin croisien ». 
Trois autres sites sont concernés par la même démarche. Ils donneront lieu à une rénovation de qualité 
du square Missant, un espace mixte (stationnement et végétation) au 10 et 12 rue Saint-Nicolas et un 
parvis aménagé à l’école Lucie Aubrac. Nous reviendrons sur ces différents sujets !

DE NOUVEAUX JARDINS PARTAGÉS

L a première édition, l’année dernière, avait séduit ! Une course d’orientation est, donc, à nouveau 
proposée, le 18 mai, dans les jardins Mallet – Stevens qui offrent un cadre idéal pour cette pra-
tique. 

 Il s’agit d’une activité de pleine nature qui se pratique seul, en équipe ou en famille, de 7 ans à l’âge 
adulte. A l’aide d’une carte et d’une boussole, il convient de s’engager sur un parcours choisi et de 
découvrir et de pointer des balises qui s’y trouvent. Celui-ci est chronométré à l’aide d’une puce élec-
tronique, il doit donc s’effectuer le plus rapidement possible.
En fonction du temps réalisé, vous serez classé en niveau « balise de bronze, argent ou or ».
L’accueil et l’inscription se feront dans le pavillon Mallet - Stevens à partir de 13h45.
L’inscription est gratuite et il est possible d’effectuer plusieurs parcours.
Nous conseillons aux enfants de prévoir des vêtements de rechange en cas de forte pluie. 
Attention !! Il n’y aura pas de vestiaires sur place pour se changer.

Samedi 18 mai à partir de 13h45 - Jardins Mallet-Stevens. 

LA COURSE D’ORIENTATION
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F rank Mulliez, photographe, est l’in-
vité spécial de la semaine du prin-
temps. Une magnifique exposition 

de quelques-unes de ses oeuvres sera 
installée dans les Jardins Mallet-Stevens 
à partir du 11 mai. Une première en ces 
lieux emblématiques ! 

Après 33 livres de photographies aé-
riennes, Frank Mulliez est revenu à sa 
première passion : la photographie ani-
malière. Sa démarche est guidée par la 
volonté de participer à la préservation 
des espèces en danger. Il photogra-
phie, comme personne, notamment les 
grands félins et primates, mettant en 
valeur leur regard, étonnant et intense. 

De quoi émouvoir avant de piquer les 
consciences !

L’exposition est visible par tous jusqu’au 
2 juin. Une action particulière sera me-
née en direction des jeunes générations, 
écoles et accueils de loisirs, qui seront 
des observateurs privilégiés. Car, c’est 
bien, avant tout, sur eux que l’on compte 
pour véhiculer les bonnes attitudes en-
vers le monde animal. 

Regards sauvages
Exposition du 11 mai au 2 juin. 
Organisée avec le soutien de Lille 3000. 

UNE EXPOSITION « REGARDS SAUVAGES »

ÉVÉNEMENT
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URBA

P endant quelques semaines, l’ave-
nue Gustave Delory dresse fiè-
rement son architecture et ses 

caractéristiques patrimoniales. Tout 
prochainement, 42 érables à sucre vont 
jalonner l’artère. 

C’est un réaménagement complet qui 
est en cours dans cette avenue : travaux 
d’assainissement et de mise en place ou 
de rénovation des réseaux puis réfection 
de la voirie et élargissement des trottoirs, 
nouvel éclairage public, instauration d’un 
sens unique ( de la rue Déjardin, on tour-
nera à droite ou à gauche ) et d’une zone 
30, aménagement de places de station-
nement des deux côtés et plantation de 
nouveaux arbres.

Les racines des tilleuls rendaient les trot-
toirs dangereux et ne permettaient pas 
d’effectuer les travaux, indispensables à 
la modernisation des réseaux et du quar-
tier. Le projet dont la concertation avec 
les riverains et l’association Gustave De-
lory a débuté il y a deux ans entre dans le 
cadre du Plan de Référence Urbain et du 
réaménagement des quartiers en termes 
de sécurité et de qualité du cadre de vie. 
42 érables remplacent les 47 tilleuls 
supprimés. 5 autres sujets seront plan-
tés dans les différents espaces verts de 
proximité, permettant, entre autres, de 
lutter contre les îlots de chaleur.

Au total, la ville compte 3 000 arbres.

L’AVENUE DELORY SE MÉTAMORPHOSE

L’ÉRABLE À SUCRE, 
L’ACER SACCHARINUM

Les riverains de l’avenue Delory ont voté, 
lors de la réunion publique du 4 octobre 
2018 et choisi l’érable à sucre parmi une 
liste de six essences. 
C’est un arbre au port pyramidal élancé. 
Il se pare d’un rouge flamboyant très joli 
en automne. Il est accueillant pour les 
abeilles qui y viennent, volontiers, butiner. 



LE FORFAIT AUTONOMIE
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L a ville a mis en place, il y a quelques 
mois, un pôle gérontologie, structure au 
sein du CCAS, Centre Communal d’Action 

Sociale, qui vient compléter l’action au béné-
fice des aînés et dont l’objectif est à la fois  de 
lutter contre l’isolement et de faciliter la vie 
des personnes qui choisissent le maintien à 
domicile. 

Trois personnes, passionnées par leur métier,  
composent ce service « quasi sur mesure » 
pour prendre en compte les besoins d’un cer-
tain nombre d’aînés.

Fatma Siab est la référente gérontologie. Parce 
que les habitants concernés souhaitent, de 
plus en plus, demeurer dans leur propre loge-
ment, elle effectue des visites à domicile. Elle 
apporte aux seniors soutien, aide, accompa-
gnement et informations (constitution de dos-
siers administratifs, liens avec les caisses de 
retraite, infos diverses sur les transports, les 
associations, les loisirs, renseignements sur 
les établissements accueillant des personnes 
âgées…). Elle peut recevoir sur rendez-vous.

Sylvie Stien est assistante de convivialité. Elle 
intervient plus spécifiquement auprès des 
personnes dites isolées, repérées par les pro-
fessionnels (CCAS, médecins, infirmiers…).
Chaque semaine, elle rencontre, chez elles, 
une vingtaine de personnes, passant plus 
d’une heure avec chacune d’entre elles.

Anaïs Renaux est assistante sociale. Sur ren-
dez-vous ou lors de ses permanences, elle 
accompagne plus particulièrement les plus 
de 55 ans en difficulté sociale (ouverture des 
droits administratifs, aides légales et faculta-
tives…) pour les aider à trouver des solutions 
adaptées et durables. Elle peut orienter vers 
les partenaires extérieurs. 
Pour compléter cette action, il convient éga-
lement de rappeler l’accompagnement et les 
interventions effectués par deux jeunes en 
service civique au travers du dispositif « Uni 
Cités ».

Cet ensemble constitue une aide personnali-
sée à l’autonomie qui vise à améliorer la vie 
quotidienne. Elle est un élément de la politique 
envers les aînés qui comprend, par ailleurs, le 
portage des repas ou le service de soins infir-
miers à domicile, la distribution des colis de 
Noël, l’organisation des animations (banquet, 
voyage, spectacle, semaine bleue…), le soutien 
des associations et la gestion de la Résidence 
Autonomie Van Gogh.

UN PÔLE GÉRONTOLOGIE 
POUR FAVORISER L’AUTONOMIE

SÉNIORS

LE MOT DE MARIE LUCE WOJNAROWSKI, 
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA VIE DES AÎNÉS
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SÉNIORS

D epuis le mois d’avril, , grâce au soutien 
du conseil départemental, la commune 
de Croix met en place des actions de pré-

vention contre la perte d’autonomie, ouvertes 
à toutes les personnes de 60 ans et plus. Le 
but est aussi de faire participer à ces ateliers 
les personnes les plus isolées. C’est Fabienne 
Liagre qui, au sein du CCAS, gère le dispositif.

Trois actions -gratuites- seront mises en place, 
ces deux prochains mois.

CRÉATION FLORALE
Vendredi 24 mai à 10h30 et à 14h30.
dans les locaux du Conservatoire,  rue J. Jaurès

FABRICATION DE CHOCOLAT BIO
jeudi 13 juin à 14h30
Salle J Brel, rue Delescluse

YOGA : DÉCOUVERTE ET INITIATION
Vendredi 21 juin à 15h30
Salle de judo, campus Seigneur, boulevard Zola

Inscription préalable auprès de Fabienne 
Liagre au 03 20 27 04 69

« Nous savons que la population est vieillis-
sante à Croix. Nos aînés représenteront un 
quart de celle-ci en 2020. Nous voulons les 

choyer !
Nous sommes, chaque jour, heureux de voir 
beaucoup d’entre eux s’engager ou s’investir dans 
les associations sportives, culturelles, caritatives 
et humanitaires. Cette longévité de nos habitants 
doit être envisagée qualitativement. A cette fin, la 
municipalité met en place et coordonne les ac-
tions en réponse aux besoins exprimés : services 
infirmiers, suivi social, lutte contre l’isolement, 
maintien à domicile…La lutte contre la solitude 
est une préoccupation majeure sur laquelle nous 
nous mobilisons. Les actions du pôle de géron-
tologie et l’intervention des jeunes en service 
civique en témoignent. 
La ville dispose, par ailleurs, de deux établisse-
ments d’hébergement qui accueillent les per-
sonnes dont la dépendance nécessite une prise 
en charge pluridisciplinaire. La municipalité y est 
représentée au travers des conseils de vie sociale 
et d’administration. 

Chaque jour, la prise en compte de l’évolution de 
la société et l’élaboration des mesures pour s’y 
adapter sont notre priorité ».

LE MOT DE MARIE LUCE WOJNAROWSKI, 
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA VIE DES AÎNÉS

 

                              

              

ATELIER « FABRICATION DE CHOCOLAT » 

pour les seniors croisiens   (à partir de 60 ans) 

le jeudi 13 juin 2019  
de 14h30 A 16h 

 Participation gratuite 
 

 
Bar de la salle Jacques Brel 
137, rue Jean-Baptiste  Delecluse, Croix 

Contact : Fabienne  LIAGRE 
                Forfait autonomie 

                   03 20 27 04 69 

 

  

Isabelle, chocolatière, 
propose de vous régaler en 
préparant, avec vous, vos 

chocolats « Bios, équitables, 
sans vanille et garantis sans 

allergènes »  

 
 

Participez et emmenez vos créations ! 



L e terrain multisports couvert est ouvert 
au public depuis les vacances scolaires 
de février. C’est un formidable outil per-

mettant la pratique des sports et des loisirs 
que l’on souhaite : individuellement, collecti-
vement, en famille. Sa particularité : sa ma-
gnifique couverture qui le caractérise tant et 
qui permet une utilisation par tous les temps 
et une qualité architecturale, œuvre de Fran-
çois Leblond, très remarquée !
Le terrain multisports couvert est composé 
de deux grands espaces :

• Un terrain synthétique de 800m² permettant 
de jouer à tous les sports collectifs. Les tra-
cés sont faits pour le football, le volley ball, 
le tennis. On peut aussi s’adonner au basket, 
au handball, au badminton etc… Il est en ac-
cès libre en soirée et le week end. L’Iris Club 
de Croix football, les scolaires, les accueils 
de loisirs et l’espace jeunesse disposent de 
quelques créneaux en semaine. Un planning 
d’utilisation est affiché. Pouvant être cloi-
sonné par des panneaux, il est accessible 
même pendant les matches de football. 

• Un espace agrès et fitness de 500m² pour 
jeunes enfants et adultes, adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. Un QR code 
sur chaque appareil renvoie à des conseils 
d’utilisation avisés d’un coach sportif. L’es-
pace est en accès libre en permanence. 

L’ensemble sera prochainement complété 
par une piste d’athlétisme, des gradins et des 
bancs. Son coût est de 980 508 € TTC (plus de 
51% étant financés par les subventions de la 
Mel, de la région, du département, du CNDS, 
de la Fédération Française de Football, de la 
CAF).

Ce terrain intègre le campus sportif qui cen-
tralise plusieurs équipements et que l’on 
veut ouvert sur la ville. Il rejoint les nouveaux 
vestiaires, tribunes et équipements dont bé-
néficie l’Iris Club de Croix. Le terrain synthé-
tique annexe sera refait également. 
A l’avenir, le terrain multisports couvert 
pourrait, aussi, être un point d’étape dans 
des parcours de la forme, susceptibles d’être 
mis en place. 

UNE PÉPITE AU CŒUR DU CAMPUS SPORTIF
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SPORT

Aux côtés de Régis Cauche, Maire et Thérèse Deprez, l’Adjointe aux sports, plusieurs intervenants ont pris la parole : 
- Patrick Bailleau, 3e Vice-Président du Conseil d’Administration de la CAF
- Cédric Bettremieux, Président du District Flandre de Football
- André Bouvet, Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale 
- Eric Skyronka, Conseiller Métropolitain délégué au sport et aux grands événements sportifs
- Martine Arlabosse, Conseillère départementale chargée des sports
- Florence Bariseau, Vice-Présidente de la région en charge de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme



UNE PÉPITE AU CŒUR DU CAMPUS SPORTIF
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SPORT

Les benjamins du Foyer Saint-Pierre Basket, les benjamines de l’Iris Club de Croix Football, la gymnas-
tique volontaire ont effectué des démonstrations tout comme les petits du Baby sport. 
Les jeunes de l’Espace Jeunesse, en ambassadeurs et bons utilisateurs des lieux ont guidé les visi-
teurs. Bravo à tous !
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vendredi 17 mai à 18h30

EXPOSITION DES ATELIERS DE LA MJC
L’ART ET LA MANIÈRE

À VENIR

SEMAINE DU PRINTEMPS 

du 15 au 18 mai, cf. p 10-12

Dimanche 5 mai à 16h

CONCERT DE PRINTEMPS 
DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE CROIX

THÉÂTRE 
« MANGEUSE DE TERRE »

Dimanche 5 mai à 17h
par la Cie de Fils et d’Os

www.lamanivelletheatre.com

DÉCHETTERIE MOBILE

Dimanche 19 mai de 9h30 à 12h30
Allée du Tilleul.

VOYAGE DES AÎNÉS

Mercredi 22 mai
Visite du musée portuaire de Dunkerque, suivie d’un 
repas dansant

Mercredi 8 Mai

74e ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Rassemblement rue Louis Brodel  à 11h.

EXPOSITION PHOTOS
« REGARDS SAUVAGES »

Du 11 mai au 2 juin, aux horaires d’ouverture du parc

par Frank Mulliez

BROCANTE SAINT-PIERRE

Samedi 11 mai de 8h à 16h
rue Kléber, contour de l’église Saint Pierre, rue Jules 
Guesde, rue de la Paix, rue Anatole France jusqu’au 
croisement rue Thiers

06 18 91 79 69

BROCANTE DE 
L’ALLUMETTE / MACKELLERIE

samedi 18 mai de 7h à 15h
 rue Saint Venant, rue Louis Seigneur jusqu’à la rue 
Baudin, rue de Mulhouse et rue de l’Allumette jusqu’à 
la rue de Valmy.

06 88 15 04 60Dimanche 12 mai à 17h

Tarif unique : 10€ – 
Billets en vente à l’ac-
cueil de la mairie du 
mercredi au samedi 
à partir du 17/04/19 
(9h-12h / 13h30-
17h30 et de 9h à 12h 
le samedi) SAUF le 
samedi 11 mai.
Billetterie sur place 
le jour du concert (si 
places disponibles).

par Divertimento

CONCERT
« REQUIEM DE MOZART »

03 20 28 52 77 

CONCERT DE LA CHORALE
« À BOUT DE SOUFFLE »

Mardi 14 mai à 20h30
au profit de l’association « Tu marcheras »

www.coliseeroubaix.com

choraleaboutdesouffle@gmail.com

Vendredi 17 mai de 10h à 13h / 15h à 19h

COLLECTE DE SANG

par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

Mercredi 15 mai 10h30 et 14h

MARIONNETTES
« ENQUÊTE AU POTAGER »

par le Théâtre Mariska

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

JOURNÉE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Samedi 25 mai

 GALA DE DANSE DE LA MJC

samedi 25 mai

« TRIBUTE FEST » - 10E ÉDITION

Samedi 1er juin à 19h
par l’association Rock Fort Society

Soirée rock/metal, 5 groupes sur scène. Petite res-
tauration sur place, stand expo tatoo par «la machine 
infernale».

5 € 06 20 79 56 69

GALA DE DANSES POLYNÉSIENNES

Samedi 1er juin à 19h
par l’association Heiporinetia

Tarifs : adultes et + de 12 ans : 10 €, de 7 à 11 ans : 5 € 
et moins de 7 ans gratuit  Bar et restauration sur 
place, Soirée dansante après le spectacle. 
Réservations sur Weezevent.

asso.heiporinetia@gmail.com

www.heiporinetia.com

du 3 au 10 juin

Lundi 3 juin à 20h

Mardi 4 juin à 20h

Jeudi 6 juin à 20h

vendredi 7 juin à 20h

Samedi 8 juin à 20h

Dimanche 9 juin à 15h30

Dimanche 9 juin à 17h

Lundi 10 juin à 19h

FESTIVAL DE THÉÂTRE 
5E ÉDITION DU « FESTEM »

« LE MANOIR DE MONTMORENCY »

« LE PUB SIR MAC ADAM »

« LE NOTAIRE INGÉNU »

« DES SAUCISSES ET DES MERGUEZ »

« LE TEMPS DES FLEURS 
OU L’UTOPIE D’UNE JEUNESSE »

« LE FILS DE MERLIN »

« ON ENCHAÎNE !! »

« LE POUVOIR DES MOTS »

Par les « Con-Temporaires ». Groupe des 13-16 ans.

Par les À Peu Près. Groupe adulte

Par les Vif d’or. Groupe 13-15 ans

Par les Adorés. Groupe jeune Adulte

Par les Mandarines. Groupe Adulte

Par les Pro-G Groupe des 6-10 ans

Par les Don Quichotte. Groupe Adulte.

Par La troupe. Groupe jeune adulte.

5 € 06 24 25 11 29
temstudio@hotmail.com 

Mercredi 5 juin à 19h30

RENCONTRE-DÉBAT : « LES ÉCRANS, UN OUTIL DE 
DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DES ENFANTS ? »

animée par le Dr. Emmanuel THILL pédopsychiatre

EXPOSITION SUR LE THÈME
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mercredi 5, 14h/17h et  jeudi 6 juin, 9h/17h
par l’association « GrandParenfant-Générations Complices » 
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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

Cimetière
rue Brodel

Sade Henri Seigneur
Bvd Emile Zola

Église Saint-Martin
Place de la République

Jardins Mallet-Stevens
Rue Winston Churchill

Centre Petite Enfance
16, Place de la République

DUCASSE

du 7 au 11 juin

TOURNOI DE FOOTBALL U10

Samedi 8 et dimanche 9 juin

Quelques-unes des meilleures équipes du secteur  : 
Croix, Lille, Valenciennes, Dunkerque, Chambly, Feignies, 
Maubeuge, Beauvais, Tourcoing, Marcq en Baroeul, Ha-
zebrouck, Lambersart, Roubaix, Roncq, Wattrelos. 

Boulevard Zola, de la rue de la Gare jusqu’à l’avenue Sa-
lengro, rue Mirabeau jusqu’à la 1e intersection, avenue 
Salengro.

dimanche 23 juin de 8h à 16h

BROCANTE DU CENTRE

Travail de recherche et de création sur La Nuit des rois 
de William Shakespeare. Vendredi 14 juin 20h, samedi 15 
juin 20h, dimanche 16 juin 16h.

du 14 au 16 juin

LE WEEK END LABO-CRÉATION 
DE LA FABRIQUE DU VENT

Mise en scène Didier Saint-Maxent

06 74 22 76 67

Allée du tilleul.

 dimanche 16 juin de 9h30 à 12h30

DÉCHETTERIE MOBILE

Samedi 15 juin de 8h30 à 12h30

COLLECTE DE SANG

par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

Spectacle de fin d’année.

Mercredi 26 juin à 19h

CHŒURS EN SCÈNE
ATELIERS DU CRCMercredi 12 juin 10h30 et 14h

SPECTACLE DE MARIONNETTES
« ETÉ, LE BONHOMME DES SABLES »

par le Théâtre Mariska

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

découvrir et écouter les savoir-faire des musiciens en 
herbe des ateliers de musique

Vendredi 28 juin  à 18h30

FIN DE PARTITIONS

Challenges sportifs et scènes ouvertes.

samedi 29 juin de 9h à 22h

PLACE AUX JEUNES

du 20 au 23 juin

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE LA MJC

03 20 72 42 12 

Mercredi 19 juin à 19h

CONSEIL MUNICIPAL
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Conservatoire / Debussy
27, rue Jean Jaurès

Eglise Saint-Martin
Rue Jean Jaurès
Place de la république

Piscine Municipale
Rue Schoelcher

Jardins Mallet-Stevens
14 Avenue Winston Churchill
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LIBRE EXPRESSION 

D ’aucun prétendent que la fiscalité locale à Croix est « la plus 
élevée de la Métropole ». Soit ils se trompent de bonne foi, soit 
par pure démagogie, ils cherchent à tromper les Croisiens.

En ce qui concerne la Taxe d’habitation, à 32,80 %, Croix se situe en 
queue du premier tiers des communes de la Métropole. Loin derrière 
Saint-André (38,05%), Lambersart (37,83%) ou encore Haubourdin 
(35%) ou même Lille (33,5%) ; Pour la Taxe Foncière, à 24,89%, Croix 
figure parmi les villes les moins chères de la Métropole au 22e rang 
avec seulement 10 villes moins chères qu’elle. Wattrelos tenant la 
tête avec un taux de 49,91% !! (source :statistiques des finances pu-
bliques). Concernant les dépenses de personnel par habitant. Croix 
se situe en dessous de la moyenne de la métropole, et bien en des-

sous de notre voisine Wasquehal aux caractéristiques pourtant semblables aux nôtres (595 €/
habitant contre 723 €).  Seclin atteint 995 €/hab, Wattrelos 852 €/hab (chiffres 2017).
A bon entendeur…

Alain Gougenheim, Adjoint délégué aux finances

à un an des Municipales, notre groupe Croix Pour tous appelle 
au rassemblement de toutes les bonnes volontés autour d’un 
projet, d’un leader, d’une équipe.

Pendant ces cinq années passées, nous avons été force de propo-
sitions notamment en matière de fiscalité, trop lourde, la création 
d’une mutuelle pour tous, une réelle démocratie participative…
La majorité municipale a toujours refusé nos propositions.
L’équipe actuelle est » à bout de souffle » le bilan  de ces cinq années 
appelle plusieurs remarques. Nous sommes en désaccord sur les 
priorités : le tout sport (stade louis Seigneur près de 4M d’euros) 
5 millions d’€ pour l’hôtel de ville, 2M d’€ pour le parc Mallet Stevens 
etc. Enfin, tous les jours, les croisiens constatent que leur  Ville est 

« livrée » aux promoteurs ; un mètre libéré, un mètre carré construit ! où est la réflexion en 
matière d’urbanisme et de qualité de vie ? la propreté ; des rues entières oubliées ! L’embe-
lissement des quartiers notamment st Pierre et Mackellerie au point mort - Où va Croix ?

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

L es sacrifices sont mal récompensés !
En 2009, les finances de la commune étaient au plus mal et 
notre ville menacée d’une tutelle préfectorale tant nous étions 

endettés. Dix ans plus tard, l’équilibre budgétaire de Croix a été re-
dressé…mais à quel prix ?
Celui de l’effort considérable demandé aux croisiens qui ont eu à su-
bir une forte augmentation des taxes communales. Ainsi, nos conci-
toyens sont en droit d’attendre, juste retour des choses, que leur soit 
rendu ce qu’ils ont donné ! La discussion du budget 2019 était l’occa-
sion, pour la majorité municipale, de montrer qu’elle pouvait faire 
cet effort. Des finances assainies le lui permettent. Nous avons donc 
proposé une baisse d’un point de la taxe foncière.

Proposition rejetée malgré la promesse faite par la majorité en 2017, et non tenue, de baisser 
taxe foncière et taxe d’habitation.

Mario Califano - Le groupe Rassembler Croix

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

 

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 !

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
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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

191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX
72, Av de Flandre - 59491 VILLENEUVE D’ASCQ

(sur le grand Boulevard SART)

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
Mercredi après-midi : Lezennes 
Jeudi matin : La Bassée
Jeudi après-midi : Beaucamps Ligny
Vendredi matin : Armentières
Vendredi après-midi : Fleurbaix
Dimanche : Loos
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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

. . .

LE DOSSIER MÉDICAL 
QUI VA VOUS SIMPLIFIER LA VIE ET 

PEUT-ÊTRE MÊME VOUS LA SAUVER.




