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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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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

Plombier-chauffagiste depuis 1902

Contactez Isabelle au

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

Pour mieux vous servir,
nous déménageons en Août
au 58 avenue Léon Blum
Zone d’Ac�vité du Barœul à MONS-EN-BARŒUL

➜

climat d’innovation

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



C et été, la ville 
propose de 
nombreuses 

animations : concert 
et  feu d’artifice, 
espaces détente et 
festivités au cœur 
du quartier Saint-
Pierre, accueils de 
loisirs… Les espaces 
détente, installés sur 
le parvis du centre 
culturel Jacques 

Brel prennent une nouvelle dimension en 
accueillant plus largement les jeunes, les 
familles, les habitants. Une fois encore, les 
fêtes de Saint – Pierre proposeront des temps 
conviviaux autour desquels tous pourront se 
retrouver. 

Je peux vous suggérer, aussi, de profiter de 
l’été pour passer du temps dans nos jardins 
ou aires de loisirs : les jardins Mallet-Stevens, 
de la Mackellerie ou ceux de Saint-Pierre que 
nous venons d’inaugurer ou encore dans le 
parc de la mairie et autour du kiosque. 
Nous prenons soin de nos espaces verts et 
de notre environnement, véritables lieux de 
ressourcement. Des bulles de détente bien-
venues ! 

Le terrain multisports couvert et le campus 
Sportif Seigneur rénové sont prêts également 
à vous accueillir. J’étais très heureux d’inau-
gurer, en ce mois de juin, la tribune et  les 
nouveaux équipements du campus Seigneur. 
La ville, ses habitants, les associations et 
l’Iris Club de Croix football méritent des ins-
tallations de cette qualité qui permettent de 
mettre en valeur et en pratique les valeurs es-
sentielles que porte le sport. Cet été débutera 
la réfection du  terrain synthétique. 

Le Plan de Référence Urbain nous permet 
de concrétiser, dossier après dossier, de 
grandes ambitions pour la ville. Le chantier 
du groupe scolaire Françoise Dolto (regroupe-
ment des écoles Raspail, Nadaud et Jean Zay) 
entre dans sa phase opérationnelle. Il s’agit 
d’un projet éducatif et urbanistique impor-
tant. Après avoir inauguré les jardins de Saint 
-Pierre,  nous verrons aboutir prochainement 
d’autres projets menés en concertation avec 
les habitants du quartier et le conseil citoyen.
En attendant, je souhaite, à tous, un bel été à 
Croix. 

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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De nombreux stands ont vanté le développement 
durable lors de la journée du 25 mai dans les jardins 
Mallet-Stevens.

La classe de CM2 de M. Dewevre de l’école Jean Zay 
a remporté le prix régional du concours « mon patri-
moine, toute une histoire ».

Visite du musée portuaire de Dunkerque, suivi d’un 
repas dansant, pour cette édition 2019 du voyage des 
aînés. 

La Fête de la petite enfance a permis aux enfants 
comme aux parents de s’éclater !

La pause méridienne est un temps bien occupé. 
Ici le  tournoi de football inter-écoles ! 

Inauguration, le 18 mai,  rue Lafargue, des jardins 
de Saint-Pierre, mis à disposition des habitants du 
quartier. 

Frank Mulliez a présenté une exposition de magni-
fiques photos animalières dans les jardins Mallet-
Stevens. 

L’association Heiporinetia a trouvé son public : 
superbe gala le 1er juin ! 

RÉTRO

LE CARREFOUR DU FER À CHEVAL 
ET LA RUE VERTE EN PLEINE MUTATION



R ue verte, riverains et commerçants 
ont été patients pendant ces travaux 
qui ont paru longs. 

Il faudra encore un peu de patience. L’en-
robé de la chaussée sera fini cet été à une 
date permettant à la fois une évolution fa-
vorable du chantier et une gêne la moins 
pénalisante possible pour les habitants 
(elle sera précisée 
sur le site de la ville). 
Quoiqu’il en soit, la 
circulation dans les 
deux sens sera réta-
blie au plus tard fin 
août, avant la rentrée 
des classes. C’est 
alors une rue sécuri-
sée, avec des aména-
gements permettant 
une réduction de la 
vitesse, des places 
de stationnement 
supplémenta ires , 
un nouvel éclairage 
et agrémentée d’ar-
bustes et de plan-
tations qui va relier 
Croix à Roubaix. 

Dans le même temps, 
les travaux pour l’ins-
tallation du réseau 
de chaleur vont per-
mettre à l’équivalent 
de 2000 logements 
ou des bâtiments col-
lectifs d’être reliés à 
un système perfor-
mant et écologique 
qui amoindrit les 

émissions de gaz à effet de serre et réduit 
la facture énergétique.

Le carrefour du Fer à cheval a, quant à lui, 
fait l’objet de longues études associant la 
Métropole Européenne de Lille et les villes 
de Roubaix et Croix avant de débuter il y 
a trois mois. Point de jonction entre des 

rues ou voies dont le 
flux est important et 
qui relient Roubaix, 
Croix et Lille, il est 
fortement emprunté. 
La présence à proxi-
mité de l’Edhec, de 
la banque Oney, de 
Chronodrive, le suc-
cès de la Villa Cavrois 
ou du parc Barbieux 
accentuent ce phé-
nomène. L’objet des 
travaux qui vont 
s’organiser autour de 
deux grandes phases 
jusqu’à l’été 2021 est 
de le redessiner et le 
requalifier pour qu’il 
soit plus lisible, plus 
pratique et d’assurer 
une meilleure sécu-
rité pour les usagers, 
notamment les cy-
clistes et les piétons. 
Durant les travaux, 
les commerces 
restent ouverts. Des 
déviations seront 
mises en place et 
seront annoncées au 
préalable. 

LE CARREFOUR DU FER À CHEVAL 
ET LA RUE VERTE EN PLEINE MUTATION

LE CALENDRIER DEVRAIT DONC 
S’ÉTALER SUR DEUX ANS : 

_____________ I _______________

• Jusqu’en avril 2020
 à l’ouest des voies de tramway

• Jusqu’au 28 juin
 avenue Jean Jaurès côté tramway

• Du 1er juillet au 16 août
 avenue Jean Jaurès côté Vaillant

• Du 19 août au 18 octobre
 îlot entre latérale et centrale

• Du 21 octobre au 22 novembre 
 voie latérale

• Du 25 novembre au 27 décembre
 voirie avenue de Flandre, côté Vaillant

• Du 6 janvier au 14 février
 voirie avenue de Flandre, côté tramway

• Du 17 février au 13 mars
 tapis général (de nuit)

_____________ II _______________

• D’avril 2020 à l’été 2021
 à l’est des voies de tramway

Les précisions seront apportées plus tard. 

URBA
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L’ÉTÉ À CROIX

LES ESPACES DÉTENTE

6

    SUR LE PARVIS JACQUES BREL

Instaurés il y a trois ans, les espaces détente prennent de l’ampleur et s’organisent autour de 
trois villages thématiques : structures gonflables, animations jeunes, familles. Tout le monde 
y trouve son compte : enfants, jeunes, adolescents, familles, habitants. 
Des activités ludiques, artistiques, culturelles et sportives, des animations le vendredi ou le 
week end en lien avec divers partenaires et les commerçants : un programme riche et varié 
sera proposé chaque semaine. Le détail sera annoncé sur le site de la ville ou à l’Espace Jeu-
nesse. Ces espaces détente sont ouverts pendant six semaines : 
du 9 juillet au 14 août, de 14h à 19h, du mardi au dimanche. 

    SUR LE TERRAIN MULTISPORTS

Dans le même temps, sur le terrain multisports du campus sportif, tous les atouts de l’équi-
pement seront exploités. Ils permettront un éventail d’activités ! Les animateurs seront pré-
sents sur le site jusqu’au 25 août. 

L es espaces détente installent leurs quartiers d’été, du 9 juillet au 14 août, sur le parvis 
de la salle Jacques Brel. S’y ajoutent les fêtes de Saint Pierre, programmées, cette 
année, les 26 juillet et 14 août. Vive le bel été dans le quartier Saint-Pierre !

DOSSIER



LES FÊTES DE SAINT-PIERRE

DES FRESQUES ET DU STREET ART

7

Deux temps plus festifs encore égaieront l’été.
Le 26 juillet à la résidence Trulin, rue Trulin et le 14 août, sur le parvis du centre 
culturel Jacques Brel

Les deux précédentes éditions ont connu un grand succès. C’est le rendez-vous de l’été pour 
tous les habitants du quartier. Des jeux, des challenges sportifs, des spectacles, des stands 
d’animation attendent petits et grands. L’après-midi est clos par un barbecue géant. 
C’est la fête !

L’ÉTÉ À CROIX

    SITE BIEHLER

Le quartier connaîtra également une belle animation, cette fois du côté de la rue de l’Amiral 
Courbet et de la rue Eugène Duthoit. A cet endroit, le site Biehler doit laisser la place à des 
logements. Les palissades du chantier de démolition seront l’objet d’un projet de street art, 
initié par le service jeunesse de la ville de Croix en partenariat avec l’école Lucie Aubrac d’une 
part et le pôle Deschepper de Roubaix de l’autre. 
Les enfants de CP, CE2 et CM2 ont entamé le travail à la fin du mois de mai. 
Le projet a reçu le soutien de Lille 3000. 
L’inauguration des fresques est prévue le 26 juillet. 

DOSSIER
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    DU CÔTÉ ROUBAISIEN

Un dernier XU Pop-Up de la saison qui allie musique, danse et sport dans le cadre d’Eldorado. 
Les XU Pop-up sont des rebonds du festival Expériences Urbaines qui a lieu tous les ans fin 
septembre. Ce cinquième XU Pop-Up est organisé par l’association So Street dans le cadre 
de l’inauguration des fresques réalisées par les artistes de Dr Colors, les jeunes de Croix et 
du pôle Deschepper sur les palissades du site « Biehler ». De 16h à 20h30 auront lieu deux 
compétitions de danses urbaines : hip hop et popping où un jury sélectionnera les meilleurs 
danseurs. En plus de cette battle, des animations basket et skate parc seront proposées ainsi 
qu’un stand des jeunes des Estivales, de Croix et du pôle Deschepper et un stand petite res-
tauration. L’événement est donc placé sous le signe de la culture et des sports urbains. 

Samedi 20 juillet 2019 de 16h à 20h30, 74/82 rue de Croix à Roubaix (site « Biehler ») 

    LES HORAIRES D’ÉTÉ DE 
LA PISCINE MUNICIPALE
DU 08/07 AU 01/09 INCLUS :

Séances publiques
lundi : 8h-11h30 / 12h-13h30 / 14h-16h / 17h-19h
Mardi : 8h-11h30 / 12h-13h30 / 14h-16h /17h-21h
Mercredi : 8h30-11h30 / 14h-16h / 17h-19h
Jeudi : 8h-11h30 / 12h-13h30 / 14h-16h / 17h-21h
Vendredi:  8h30-11h30 / 12h-13h30 / 14h -16h / 17h- 19h
Samedi: 8h-11h30
Dimanche : 8h-12h

Aquagym : lundi à 12h30 et 18h, jeudi à 19h15, 
vendredi à 18h

Cardio-training aquatique : mardi à 19h15, 
jeudi à 12h30

Aquagym senior : mercredi à 9h45

Aquarun : mercredi à 18h, dimanche à 9h30

Aquabike : voir les infos sur le site de la ville 

Stage natation pour enfant : 
une semaine du lundi au vendredi
Niveau découverte : 9h à 9h30 (à partir de 
5 ans, ne pas savoir mettre le visage dans 
l’eau) ; niveau initiation 10h45 à 11h15 (à 
partir de 5 ans, accepter les immersions) ; 
niveau perfectionnement 14h30 à 15h 
(à partir de 6 ans, savoir se déplacer 25 
mètres sur le dos et sur le ventre). 

La piscine sera fermée le dimanche 14 
juillet et le jeudi 15 août. 

    LE SUMMER PASS

 Comme l’année dernière, le Summer 
Pass est un chéquier de bons plans pour les 
jeunes de 16 ou 17 ans de bénéficier, du 1er 
juillet au 31 août, d’entrées gratuites dans 
les équipements sportifs, culturels et dans 
les espaces naturels de la métropole. Cette 
année, il comporte une C’ART (pass musée 
métropolitain) et des titres de transport. 
Infos : https://www.lillemetropole.fr/fr/
actualites/tas-ton-pass

     LES ACCUEILS DE LOISIRS

Du 8 juillet au 2 août et du 5 au 23 août, 
les accueils de loisirs pour les deux ans et 
demi, -5 ans et les 6-10 ans se dérouleront 
dans les écoles Malraux/La Fontaine, Jean 
Macé et Jean Jaurès (uniquement en juillet 
pour celui-ci). Activités ludiques, sportives, 
culturelles, sportives… Un programme 
riche, concocté par des animateurs moti-
vés va dynamiser l’été des plus jeunes.

    LE MUMO

Le musée mobile, le MuMo (une quinzaine 
d’œuvres d’art contemporain) et un Alebrije, 
sculpture en bois issue de l’artisanat mexi-
cain seront visibles le vendredi 26 juillet rue 
de l’Amiral Courbet dans le cadre de Eldo-
rado Lille 3000.

L’ÉTÉ À CROIX

MAIS AUSSI...

DOSSIER
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L e cimetière est l’objet de multiples 
attentions et d’un entretien attentif. 
De nouveaux aménagements appa-

raissent régulièrement pour répondre 
aux souhaits des habitants, suivre l’évo-
lution de la société. Il s’agit également de 
permettre le recueillement et la perpé-
tuation du souvenir dans les meilleures 
conditions possibles. 
En ce début d’été, c’est un jardin de ca-
vurnes qui fait son apparition. Il s’ajoute, 
concernant les personnes qui ont choisi 
la crémation, au colombarium et au jardin 
du souvenir.
Le cavurne est un caveau de petites di-
mensions, spécialement dédié à l’accueil 
des urnes contenant les cendres des 
défunts. Il permet aux proches de bénéfi-
cier d’un lieu de recueillement individuel 
contrairement au colombarium. Désor-
mais les familles auront donc un choix 
élargi dans le cimetière de Croix. 
Le projet est tout à fait original par sa 
conception, son aménagement, ses di-
mensions. On le découvre en entrant dans 
le cimetière par la rue Brodel. Il y occupe 
près de 3000 m². Le jardin s’articule au-
tour de « feuilles », identifiables par un 
nom de fleur (lys, bleuet, lilas, iris…) et 

qui contiennent, chacune, une vingtaine 
de cavurnes. Elles seront installées au fur 
et à mesure des besoins. Au total, il y en 
aura 22. Chaque cavurne peut accueillir 
les urnes de quatre personnes. Une stèle 
sur laquelle sont écrits les noms des 
défunts est dressée sur chaque emplace-
ment. 
Un effort tout particulier a été porté sur 
la qualité des matériaux utilisés : béton 
désactivé, plaquettes d’ardoises, pouzzo-
lane. De nombreuses variétés de végé-
taux, d’arbustes et du gazon occupent les 
espaces. Les allées permettent un che-
minement paisible. Du mobilier permet 
de s’arrêter et de se recueillir. 
Ajoutons qu’un brise vue a été installé le 
long du mur d’enceinte à la demande des 
riverains. 
Les travaux ont débuté en février. Le jar-
din est désormais aménagé. Le temps va 
faire évoluer la végétation. Un règlement 
doit définir prochainement les modalités 
(tarifs, durée…). 

Il est l’œuvre des paysagistes Caroline 
Vangheluwe et de Didier Vanhille. 

UN JARDIN DE CAVURNES AU CIMETIÈRE

ENVIRONNEMENT
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JUDO

Cette saison sportive a vu fleurir les suc-
cès à l’Iris Club de Croix judo. 
Les cadets et juniors qui ont combattu 
au championnat du Nord réservé aux 
ceintures de couleurs ont donné lieu à 4 
podiums dont 2 médailles d’or : celles de 
Kaddour Meftah et Chahine Daci.  Lucas 
Vérin et Bilal Benmoussa sont respecti-
vement 2e et 3e. Côté ceintures noires 1er 
dan : celles de Justine et Yoann Faivre, 15 
et 16 ans, frère et sœur, partenaires lors 
des prestations techniques ! Celles de 
Mathis Bouchez, 16 ans et de Bilal Ben-
moussa. Tous sont issus à 100% du club 
et pratiquent le judo depuis plus de 10 
ans. 

LIGHT CONTACT

Le Croix Karaté Club a récolté une mois-
son de médailles. Ainsi, lors des cham-
pionnats de France light contact qui se 
sont déroulés en avril, les huit combat-
tants sont revenus avec quatre médailles.
Félicitations à Emeric Stepczak, sacré 
champion de France cadet. Kilian Stepc-
zak est champion de France benjamin.
Notons également les bons résultats de 
Clémentine Vansteenkiste, vice-cham-
pionne de France, benjamine. Evan Lhus-
siez obtient la médaille de bronze chez 
les pupilles. Citons encore Loan Vander-
donck, Yoni Dubus Alexis Lhussiez, et 
Dylan Dequeeker. 

NATATION

Le club nautique de Croix accueillait en 
mai, les interclubs jeunes filles et gar-
çons. Honorine Courtel en a profité pour 
établir un nouveau record du club sur le 
50 mètres papillon en un temps de 39’36.

GYMNASTIQUE 

L’équipe N7 11 de la Patriote, composée 
de Léa L., Léa C. Bérénice, Maé, Yamna 
et Adèle a disputé la finale des champion-
nats de France Ufolep les 8 et 9 juin (5e). 
Bravo aux filles qui ont fait une belle com-
pétition et à leurs entraîneurs Sandrine, 
Alexia et Patrick. 

LES CLUBS SPORTIFS CROISIENS VONT BIEN. 
VOICI QUELQUES UNS DES SUCCÈS OBTENUS EN CETTE FIN DE SAISON.

SPORT
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SPORT

LES CLUBS SPORTIFS CROISIENS VONT BIEN. 
VOICI QUELQUES UNS DES SUCCÈS OBTENUS EN CETTE FIN DE SAISON. LE CAMPUS EST FLAMBANT NEUF

S amedi 8 juin, le campus sportif 
Henri Seigneur a été inauguré : tri-
bunes rénovées, création de quatre 

vestiaires et de différents lieux de vie. 
L’ensemble dote la ville d’un équipement 
moderne et facilitera la vie et l’organisa-
tion des sportifs. Rappelons que l’Iris Club 
de Croix compte 750  licenciés. L’équipe 
première évolue en National 2, le meilleur 
niveau métropolitain après Lille. Elle a ter-
miné le championnat à la 5e place après un 
parcours remarquable en coupe de France. 
Dans le détail, les surfaces à l’intérieur de 
la tribune ont été réorganisées pour créer 
deux grands vestiaires d’environ 40m² et 
deux vestiaires pour les arbitres, un local 
de stockage, une infirmerie, un bureau, 
une friterie, un club house agrandi, un 
espace dédié aux personnes à mobilité 
réduite, une billetterie, des sanitaires. 
L’entrée rue, Schœlcher a été valorisée. 
Les coursives à l’étage ont été aménagées 
pour laisser la place à un bureau, un local 
de stockage, une salle de réunion pour les 
associations sportives. L’ensemble a coûté 
1 850 000 euros comprenant 1 078 900 eu-
ros de subventions obtenues auprès de la 
Métropole Européenne de Lille, le conseil 
départemental, le conseil régional et la fé-
dération française de football. L’architecte 
est Pierre Coppe. 

Le campus a été inauguré le samedi 8 juin par Ré-
gis Cauche, maire, conseiller départemental, Va-
lérie Six, 1ere adjointe, conseillère régionale, Thé-
rèse Deprez-Lefebvre, Adjointe aux sports et aux 
affaires juridiques, Luc Laforge, trésorier du dis-
trict Flandres football, représentant le président 
ainsi que la ligue de football et Patrice Weynants, 
président de l’Iris Club de Croix football.

Les jeunes footballeurs, venus de toute 
la région, ont profité de ces nouvelles 
installations à l’occasion du nouveau 
challenge U10 Michel Dumont, orga-
nisé pour la toute première fois en ce 
week-end de Pentecôte en collabora-
tion avec l’association Espace Croisien 
de l’Amitié. Les Croisiens ont défendu 
les couleurs du club.





Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

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

Vendredi 26 juillet, résidence Trulin, rue Trulin
Vendredi 14 août, parvis Jacques Brel, 
rue Delescluse

FÊTES DE SAINT – PIERRE

Dimanche 21 juillet et 18 août 
de 9h 30 à 12h30

DÉCHETS’TRI MOBILE

Allée des Tilleuls

COLLECTE DE SANG

Vendredi 19 juillet de 10h à 13h / 15h à 19h
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

COLLECTE DE SANG

Samedi 17 août de 8h30 à 12h30
par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Croix

Tous les samedis du 6 juillet 
au 29 septembre (sauf le 14/09) de 16h à 19h

INITIATION AU TANGO 
PAR L’ASSOCIATION TANGO ? TANGO !

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

Du 9 juillet au 14 août, 
du mardi au dimanche, de 14h à 19h

ESPACES DÉTENTE 

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

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET

Samedi 13 juillet à partir de 19h30
19h30, Châteaux gonflables, 20h30, concert live du 
groupe « Adequat », 23 h : feu d’artifice.

Le traditionnel banquet des aînés est prévu le 
mercredi 2 octobre, salle Dedecker.
Inscrivez-vous entre le mardi 20 août et le 
vendredi 13 septembre, directement au CCAS 
(2 rue Léon Déjardin), du mardi au vendredi de 
8h30 à 11h30. Une participation de 9 euros est 
demandée.

BANQUET DES AÎNÉS : INSCRIVEZ-VOUS ! 

03 20 27 04 69

NOTEZ D’ORES ET DÉJÀ DES RENDEZ-
VOUS EN SEPTEMBRE :

Braderie Saint Gilles

Dimanche 8 septembre de 8h à 16h.
Organisée par le comité de quartier Croix 
centre

Foulées de Ludopital
Dimanche 8 septembre - Parc Barbieux
www.ludopital.fr

Fête du kiosque
Vendredi 13 septembre à 20h30
Hélène Ségara
Parc de la mairie. Entrée gratuite

Forum des associations
Samedi 21 septembre, à partir de 12h 
Exceptionnellement sur le campus Seigneur, 
terrain multisports Bvd. Zola

Réception des nouveaux habitants
Samedi 21 septembre à 11h
Régis Cauche et l’équipe municipale ac-
cueillent les nouveaux Croisiens. C’est le mo-
ment de faire connaissance et d’obtenir toutes 
les informations utiles. 
Campus Seigneur, boulevard Zola

Inscriptions au conservatoire 
Jusqu’au 5 juillet puis du 2 au 27 septembre. 
En ligne ou au secrétariat du conservatoire, 27 
rue Jean Jaurès, 03 20 98 06 07. Toutes les 
infos sur http://www.ville-croix.fr/Culture-
et-Patrimoine/Le-Conservatoire/INSCRIP-
TIONS-2019-2020

Horaires d’été de l’accueil de la mairie 

Comme chaque année et pour favoriser 
l’accueil des usagers, les services muni-
cipaux accueillant du public seront fer-
més le lundi à compter du lundi 8 juillet.
Les jours d’ouverture sont : du mardi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
(sauf jeudi à 9h) et le samedi de 8h à 12 h. 
La reprise normale de l’ouverture des 
services aura lieu le lundi 26 août. 

À VENIR
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LIBRE EXPRESSION 

J e suis une élue et une habitante fière de vivre dans le quartier 
Saint-Pierre/Mackellerie ! Que de forces vives réunies pour dy-
namiser et embellir le quotidien : le comité de quartier, le conseil 

citoyen, les commerçants, les associations, les habitants engagés .... 
Je souhaite mettre en valeur le travail réalisé par notre maire, Régis 
Cauche et les élus qui, au travers de leur délégation, prennent soin 
de cette importante composante de notre ville. On y constate les ef-
forts pour aérer les rues, créer des espaces verts, rénover l’habitat, 
lutter contre la précarité énergétique, les actions pour exprimer la 
solidarité envers ceux qui en ont besoin, les initiatives pour proposer 
aux jeunes des activités qui encouragent la mobilité, l’orientation, 
les loisirs, les actions en partenariat avec le milieu éducatif scolaire, 

les mesures pour favoriser la propreté, la sécurité, les animations. Le quotidien et l’avenir du 
quartier sont des points de grande vigilance. Soyez en assurés ! 

Emmanuelle Siseau, Adjointe déléguée à la prévention et à la sécurité en charge du quartier 
Saint-Pierre/Mackellerie

L ’environnement, le cadre de vie, le développement durable, l’ur-
banisme façonné pour l’Homme seront les thèmes d aujourd’hui 
et de demain. Croix a pris beaucoup de retard en la matière. 

Pour tous ces dossiers importants, associer largement et d’une 
manière permanente les citoyens est indispensable. Pour réussir un 
nouveau projet il faut un renouvellement profond de la vie politique 
croisienne, de son «  personnel» politique et ainsi quitter « l’ancien 
monde». Les résultats des dernières élections européennes ont été 
une « claque» pour la majorité municipale 9,29% pour les Républi-
cains et 3,12% pour l’UDI.
Des citoyens et élus sortants vont élaborer avec vous un nouveau 
projet.

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

S ’il en était besoin, les élections européennes ont montré que 
la préoccupation des français et des croisiens vis-à-vis du défi 
écologique est majeure. Dans la nécessaire transformation de 

notre société vers plus de durabilité, la commune est un acteur indis-
pensable. Malheureusement, la municipalité manque cruellement 
d’ambition en la matière : pas de politique volontariste en faveur des 
transports doux, pas de verdissement du parc automobile munici-
pal, une action trop timide en faveur de l’amélioration énergétique 
des logements et de l’autoproduction d’énergie renouvelable. De la 
même manière, la sensibilisation du public aux questions environne-
mentales, souvent portée par des initiatives d’associations ne trouve 
qu’un soutien très modéré de la part de la Ville. L’urgence clima-

tique et environnementale impose un engagement plus important de notre société dans son 
ensemble et nous insistons depuis longtemps auprès de la municipalité pour qu’elle prenne 
sa juste et nécessaire part de cet effort. 

Mario Califano - Le groupe Rassembler Croix

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

POLITIQUE

CROIX-ROUBAIX

Défiscalisez !
LOI

PINEL *

aldgate-croix-roubaix.fr
03 39 05 09 08

G
Maisons et appartements

Vivre
aux portes

du Parc
Barbieux

TRAVAUX
 EN COURS

VIVRE AUX PORTES DU PARC BARBIEUX
Métro (ligne 2)
à 2 minutes

Tramway
à 4 minutes

Centre ville
à 3 minutes

Parc Barbieux
à 5 minutes

Découvrez nos autres programmes à : Annœullin, 
Lomme-Lille, Linselles, Roncq, Villeneuve d’Ascq sur www.kic.fr

* Le dispositif loi Pinel 
est soumis à conditions,
veuillez nous consulter.
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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

. . .
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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)

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

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


