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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

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

Contactez Isabelle
03 20 26 95 42

CHAUDIERE GAZ/FIOUL/BOIS - POMPE A CHALEUR 

CROIX - WASQUEHAL - MARCQ - BONDUES

50% de remise

sur votre 1er  entre�en chaudière

gaz - fioul



J e souhaite une 
très bonne ren-
trée à tous !

Aux écoliers, collé-
giens  et enseignants 
qui vont réintégrer 
les bâtiments sco-
laires.

 J’ai une pensée par-
ticulière pour ceux 
de l’école Jean Zay 
qui vont devoir adop-
ter une organisation 

tout à fait spécifique. En effet, depuis juillet 
a débuté la phase opérationnelle du chantier 
du prochain groupe scolaire Françoise Dolto, 
un magnifique projet qui démontre à la fois la 
capacité de financement de la ville, la priorité 
donnée à l’éducation et la vie scolaire, la vo-
lonté de bâtir une ville moderne et innovante. 
Sachez que municipalité et services sont à vos 
côtés pour traverser au mieux cette étape. 
A tous les Croisiennes et Croisiens, je sou-
haite que la reprise des activités et des habi-
tudes se réalise le plus sereinement possible. 
Après un été riche en émotions et en pro-
positions d’animations avec les festivités du 
13 juillet, les accueils de loisirs, les Espaces 
Détente et les fêtes estivales de Saint- Pierre, 
ce sont les rendez-vous traditionnels de ren-
trée qui vous attendent  : la fête du kiosque, 
le forum des associations, la réception des 
nouveaux habitants, le banquet des aînés ou 
la Semaine Bleue notamment. 
Permettez-moi de partager une pensée émue 
pour deux personnalités emblématiques de 
Croix qui nous ont quittés cet été  : Armand 
Vergne, au passé de résistant et militaire re-
marquable, également pilier de l’iris Club de 
Croix Football et  Philippe Silvin, l’un des tout 
premiers artisans du sauvetage de la Villa Ca-
vrois et président de l’association des Amis de 
la Villa Cavrois. 
Enfin, dans un tout autre registre, je vous 
annonce que, dans un esprit de respect total 
de la démocratie,  j’ai pris la décision de sus-
pendre la rubrique de l’éditorial de ce journal 
dans les futures publications jusqu’aux pro-
chaines élections municipales qui auront lieu 
les 15 et 22 mars 2020. La libre expression, 
d’une part, et les autres rubriques destinées à 
diffuser une information claire et la plus com-
plète possible, d’autre part, sont maintenues. 
A bientôt,

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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La « Danse Académie», une activité prisée lors de la 
pause méridienne dans les écoles en juin.

Les Espaces Détente ont proposé de nombreuses 
animations tout l’été.

Visite des accueils de loisirs en juillet dans une am-
biance chaleureuse.

Les fêtes estivales de Saint-Pierre à la résidence 
Trulin ainsi que celles sur le parvis Jacques Brel ont 
connu un franc succès.

Concert live et feux d’artifice pour célébrer la fête 
nationale lors du 13 juillet.

La fresque sur le site Biehler, rue de l’Amiral Cour-
bet, a été réalisée par les élèves de l’école Lucie 
Aubrac.

La classe de Cm2 de M. Dewevre de l’école Jean 
Zay, a remporté le prix départemental des « petits 
artistes de la mémoire ».

Plus de 200 enfants ont participé au rallye décou-
verte de la commune à la rencontre des élus et des 
services municipaux.

RÉTRO
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Le jury des villes fleuries a sillonné 
les rues de Croix en ce mois de juillet. 
La visite a permis de passer en revue 

de nombreux thèmes : le fleurissement, 
le patrimoine arboré, les méthodes éco-
logiques d’entretien des espaces verts, 
l’aménagement des squares, parcs, jar-
dins partagés et du cimetière, la res-
tauration de la biodiversité, la propreté, 
les actions favorisant le développement 
durable, les actions pédagogiques, les 
déplacements doux. Les projets ont été 
évoqués : le square Missant, le 10-12 rue 
Saint – Nicolas, le parc de l’hôtel de ville, 
la remise en eau de la branche de Croix 
du canal… 

Ce jury qui passe tous les trois ans octroie 
le label destiné à mesurer les efforts et 
motivations des équipes municipales. 
Il est habilité à attribuer 1,2 ou 3 fleurs 
et à sélectionner les villes qui peuvent 
concourir à l’obtention de 4 fleurs. Les 
résultats seront connus en novembre. 

CROIX : LE DÉFI VERT

Le jury, accompagné de représentants associatifs, 
élus et municipaux a sillonné les rues de Croix.

La branche de Croix, dite aussi «le bras mort du ca-
nal» va reprendre vie à partir de 2021.

Le jardin du souvenir récemment ouvert au cimetière 
municipal.

La politique de développement durable est un critère 
important pris en compte par le jury.

ENVIRONNEMENT
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L e sujet de la création d’un groupe scolaire, rassemblant les écoles Jean Zay, Nadaud 
et Raspail est à l’ordre du jour depuis plusieurs années. Études techniques et finan-
cières puis concertation avec les parents d’élèves et le monde éducatif laissent place, 

désormais, à la phase opérationnelle. Les travaux ont débuté cet été  ; la vie scolaire de 
l’année qui débute est organisée en divers lieux d’accueil jusqu’au mois de mars prochain ; 
le nouveau groupe scolaire qui s’appellera « groupe scolaire Françoise Dolto » sera, à nou-
veau, totalement occupé, à la rentrée 2020. Cela concerne au final près de 300 enfants. La 
dépense pour la ville englobant les travaux et les frais générés par l’année de transition 
avoisine les 6 millions d’euros. 

Un tel projet nécessite beaucoup d’orga-
nisation et de méthode. La concertation a 
débuté, il y a 18 mois, au sein des conseils 
d’école. Des réunions plus spécifiques 
ont eu lieu dans les différents établisse-
ments concernés au fur et à mesure de 
son avancement. 

Seuls les enfants fréquentant l’école Jean 
Zay sont déplacés en cette rentrée de 
septembre  : 3 classes (CP et CE1) vont 
à l’école Nadaud qui, pour l’occasion, a 
fait l’objet de quelques aménagements 
au niveau des sanitaires et du self-ser-
vice. 4 autres classes se rendent à l’école 

Malraux dans des salles disponibles et 
dans deux préfabriqués. 
Le transport est organisé par les services 
municipaux à partir de l’école Nadaud ou 
Raspail selon le choix des parents. Il est 
encadré par des animateurs et est gratuit. 
La possibilité de garderie est maintenue, 
les enfants peuvent manger à la cantine 
sur place. Les horaires de début et de fin 
de cours ont été aménagés pour prendre 
en compte les temps de trajet. Toutes ces 
modalités sont décrites et détaillées sur 
la plate forme de l’Espace Famille sur 
lequel chacun a opté pour l’une ou l’autre 
des propositions.

C’EST PARTI POUR LE 
GROUPE SCOLAIRE FRANÇOISE DOLTO !

DOSSIER

présentation du projet de construction
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LA RENTRÉE POUR TOUS EN 2020
Le 2 mars 2020, les 7 classes de l’école Jean Zay seront de retour dans leur bâtiment avec 
juste un aménagement provisoire pour les demi-pensionnaires qui déjeuneront à l’école Na-
daud ou au collège. En septembre 2020, tout le monde intégrera les locaux flambant neufs 
du groupe scolaire Françoise Dolto : 7 classes élémentaires et 6 ou 7 classes maternelles. 

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?
La salle de sports a été démolie en juillet 2018. Un an plus tard, en juillet dernier, le chantier 
a débuté sur le bâtiment, dit historique. La toiture, les cages d’escalier, les couloirs, les salles 
de classes, l’électricité, le chauffage, le système sécurité incendie seront rénovés. Des ta-
bleaux numériques et du nouveau mobilier équiperont les classes. De nouveaux locaux seront 
aménagés pour accueillir les classes maternelles, les dortoirs, un lieu de restauration et une 
salle de motricité. Les cours de récréation seront redessinées. Un ascenseur sera implanté. 
Une nouvelle entrée favorisera l’accueil.  
Parallèlement, les abords de l’établissement et une aire de stationnement, rue des Ogiers, 
seront aménagés.
Un cadre bien agréable pour réussir ses premières années scolaires !

DOSSIER

vue d’insertion par la rue des Og iers

vue de la salle de motricité

vue des couloirs de l’école maternelle
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ARNOULD VANDERSTUYF, 
ADJOINT DÉLÉGUÉ À L’ENSEIGNEMENT, À LA VIE SCOLAIRE 
ET À LA RESTAURATION PRÉSENTE SON PROJET : 

L a création de ce groupe scolaire est 
un très gros dossier qui nécessite 
un fort investissement tant finan-

cier qu’humain, notamment en termes 
de mise en oeuvre et d’organisation. 
Quels motifs vous ont conduit à l’élabo-
rer ? 

«  Ce projet est le fruit de plusieurs 
réflexions  : l’école est un lieu emblé-
matique dans un quartier. En l’occur-
rence, il s’agit du quartier Saint-Pierre 
que l’équipe municipale s’est engagée à 
conforter et à moderniser. La création de 
ce groupe scolaire rejoint les efforts pro-
duits en matière d’aménagement pour 
désenclaver et aérer le territoire, le doter 
d’infrastructures modernes et de qualité 
comme le boulodrome, les jardins de la 
Mackellerie, améliorer l’habitat et renfor-
cer la qualité du cadre de vie. 

Notre volonté était affichée, au début 
du mandat, de proposer aux familles un 
groupe scolaire de qualité, de la petite 
maternelle au CM2, regroupant les fra-
tries et facilitant ainsi les déplacements. 
Elles disposent ensuite du collège juste à 
côté. 

Il  s’agit, à la demande de l’Education Na-
tionale, de garantir la cohérence du par-
cours scolaire. 

Du côté municipal, nous voulions, aussi, 
rationaliser l’usage des équipements 
dans un souci de bonne gestion des de-
niers publics. Nous avons d’ailleurs éla-
boré un plan de rénovation de tous les 
bâtiments municipaux. 

Il est encore de notre devoir d’anticiper 
les décisions de l’Education Nationale qui 
est amenée à fermer régulièrement des 
classes, faute d’effectif suffisant. 

Enfin, cette démarche démontre s’il en 
était besoin l’intérêt que l’équipe muni-
cipale accorde à l’éducation et à la jeu-
nesse ». 

Comment ont réagi les parents d’élèves 
et les enseignants ? 

« Globalement très bien ! Après un temps 
d’inquiétude et de questionnement tout à 
fait légitime, les parents ont bien compris 
l’intérêt d’un tel projet et ils y ont adhéré. 
D’ailleurs, je remercie les parents élus 
qui se sont impliqués et nous ont aidés à 
ajuster notamment les modalités d’orga-
nisation de la prochaine année scolaire 
lorsque les classes de Jean Zay vont 
devoir occuper provisoirement d’autres 
sites. Les enseignants, quant à eux, ont 
été associés rapidement à l’élaboration 
des cahiers des charges. Ils ont été très 
coopératifs. Ils sont impatients de dispo-
ser des nouveaux locaux. D’ici là, il faut 
bien reconnaître que les enseignants de 
Jean Zay auront une année un peu com-
pliquée même si Monsieur Dewevre, le di-
recteur, a beaucoup facilité les choses ». 

Que vont devenir les écoles maternelles 
Nadaud et Raspail ? 

« La réflexion existe. L’on suivra les pré-
conisations du Plan de Référence Urbain, 
notre guide en matière d’urbanisme. 
S’agissant du quartier Saint – Pierre/ 
Mackellerie, l’objectif est de favoriser 
l’aération, le désenclavement, la création 
d’espaces verts et de détente, l’aména-
gement d’équipements de qualité cor-
respondant aux souhaits et besoins des 
habitants. Mais il s’agit d’une prochaine 
étape et, aujourd’hui, rien n’est arrêté ». 

DOSSIER
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ÉCO

N é du rachat de deux entreprises, le 
groupe Prestapack Dometrans pro-
pose une offre logistique complète. 

Installée rue du Gaz, bien desservie par les 
axes routiers et les transports en commun, 
la société poursuit son évolution.
Benoît Henno a repris l’entreprise et ses 
12 salariés en novembre 2017. Aujourd’hui, 
l’effectif est de 27 personnes auxquelles 
peuvent s’ajouter jusqu’à 20 intérimaires 
lorsque l’activité bat son plein dans l’entre-
pôt de 4 500 m². Parfois, l’envie de pousser 
les murs est évidente et il est indispensable 
de repenser régulièrement l’aménagement 
de l’espace de travail. Par ailleurs, il a fallu 
ouvrir, en septembre dernier, une autre 
structure à Templemars pour les com-

mandes sur palettes complètes. 
Logistique classique, publicité sur les lieux 
de vente avec 1250 références, stockage, 
préparation de commandes, conditionne-
ment, emballage, contrôle qualité, organi-
sation du transport : l’éventail des missions 
est large. Côté croisien, on tient toutefois 
à souligner le volet humain et le travail en 
équipe que cela représente. 
En ce mois de septembre, sans le savoir, 
vous déambulerez très probablement, dans 
des magasins approvisionnés ou disposant 
de matériel de marketing en provenance de 
l’entité croisienne. 

Prestapack–Dometrans, 28 rue du Gaz à Croix. 
Gérant : Benoît Henno. 

PRESTAPACK : LA LOGISTIQUE À TAILLE HUMAINE



LES AIDES FINANCIÈRES ET TECHNIQUES
Soucieuse d’améliorer les conditions de 
vie des propriétaires, la ville participe acti-
vement et financièrement à des dispositifs 
tels que le Programme d’Intérêt Général de 
Lutte contre l’habitat Indigne et d’Amélio-
ration Durable des Logements Privés (PIG) 
Amélio + (délibération votée en décembre 
2017). En l’occurrence il s’agit de vouloir éli-
miner l’insalubrité, adapter les logements à 
l’âge et au handicap ou encore lutter contre 
la précarité énergétique.
Pour permettre à un plus grand nombre de 
propriétaires de bénéficier des aides tech-
niques et financières personnalisées, le 
périmètre d’éligibilité a été étendu (carte ci-
dessus). 
L’objectif fixé est la rénovation de 200 loge-
ments pour lequel une subvention munici-

pale de 980 000 euros a été votée. Actuelle-
ment, 66 ménages sont accompagnés. 

Pour toute information : 
Maison de l’habitat durable
7, bis rue Racine, 59 000 Lille (accès métro 
Wazemmes ou Gambetta) - tel : 03 59 00 03 59
Mail : maisonhabitatdurable@lillemetropole.
fr; Site  : maisonhabitatdurable-lillemetro-
pole.fr

LE PARCOURS RÉNOVATION
La lutte contre la précarité énergétique est 
une donnée essentielle. Depuis un peu plus 
d’un an, des actions sont proposées aux 
Croisiens, par la ville en partenariat avec 
la Métropole Européenne de Lille (MEL) et 
l’Agence Départementale pour l’Informa-

Améliorer le confort des habitants, leur permettre de réduire leur consommation d’énergie et 
contribuer ainsi à préserver l’environnement, valoriser le patrimoine sont les objectifs recher-
chés lorsque sont mis en place divers dispositifs.

POUR VOUS AIDER À RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
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LE PERMIS DE LOUER : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Depuis le 1er avril et pour chaque bail signé après cette 
date, la commune a mis en place avec la MEL trois me-
sures destinées aux propriétaires bailleurs. 
L’autorisation préalable de mise en location - APML 
La déclaration de mise en location - DML
L’autorisation préalable aux travaux de division de lo-
gements - APDL

Les deux premières concernent les logements bâtis avant 1974, la troisième tous les 
logements. Le but est de lutter contre l’habitat indigne.
Pour savoir si le logement est concerné par un de ces dispositifs, il convient de se 
connecter au portail mis à disposition par la MEL sur lequel les démarches sont ensuite 
entièrement dématérialisées : permisdelouer.lillemetropole.fr

Pour tout renseignement complémentaire : Service Communal d’Hygiène et de Santé – 
03 20 28 52 31 ou par mail : permisdelouer@ville-croix.fr
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URBA

tion sur le Logement (ADIL). En cette année 
2019, des habitants ont bénéficié des étapes 
du « Parcours Rénovation » : la balade ther-
mique, la remise de clichés thermiques ou ont 
participé à la conférence « Penser mon projet 
de rénovation ». 

Deux nouveaux rendez- vous sont, désor-
mais, proposés :

La visite de la maison de l’habitat durable 
de Lille, samedi 19 octobre
Rassemblement prévu à 9h15 face à la sta-
tion de métro «  Croix mairie  »- départ à 
9h30 (frais de transport pris en charge par 
la mairie)
Inscription obligatoire à partir du 16 sep-
tembre auprès de la Maison de l’habitat Du-
rable de Lille 03 59 00 03 59 ; https://www.
maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr 

Une conférence «  Panneaux solaires  », 
vendredi 22 novembre à 18h30
Pavillon Mallet – Stevens, 14 avenue Wins-
ton Churchill.
Inscription obligatoire à partir du 14 octobre 
auprès de la Maison de l’habitat Durable de 
Lille 03 59 00 03 59 ; https://www.maisonha-
bitatdurable-lillemetropole.fr

UNE PERMANENCE LE PREMIER JEUDI DU MOIS
Le conseiller info énergie, Matthieu Clé-
menté tient une permanence, en mairie, 
dans le bâtiment des services techniques, 
le premier jeudi du mois de 14h à 17h, sur 
rendez-vous. Vous souhaitez maîtriser 
l’énergie (isolation, ventilation, chauffage,…) 

et réduire vos factures ? Choisir des équipe-
ments moins consommateurs et favoriser 
les énergies renouvelables ? Identifier les 
aides financières allouées à votre projet ? 
Votre conseiller   vous apporte des solu-
tions concrètes, pratiques et techniques, 
vous fournit de la documentation adaptée, 
vous guide vers des professionnels qualifiés 
et les programmes d’accompagnement à 
l’amélioration de l’habitat.

Il faut prendre rendez-vous :
Tel : 03 59 61 15 09 - htpps://www.adilnpdc.fr 



SÉNIORS

Le rendez-vous incontournable des aînés
Chaque année, la municipalité, en lien avec divers partenaires, met en place la Semaine 
Bleue. Le traditionnel banquet des aînés le 2 octobre initiera les festivités. Suivra, jusqu’au 
13 octobre, un programme riche en animations et manifestations en tout genre. De quoi 
ravir le public ! Un grand merci à tous les partenaires qui feront de cette Semaine Bleue un 
rendez-vous débordant de partage, de joie, de découvertes et d’émerveillements. 
Les heures, les lieux et les conditions d’inscription détaillés pour toutes ces activités seront 
disponibles dans le programme prochainement distribué ou sur le site Internet de la ville.
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MERCREDI 2 OCTOBRE 

Banquet des aînés : Il ne reste plus que quelques jours pour vous inscrire au traditionnel 
banquet des aînés. Clôture des inscriptions le vendredi 13 septembre.

VENDREDI 4 OCTOBRE 

Ouverture de la Semaine Bleue : diffusion du film « Demain » et verre de l’amitié pour 
découvrir la programmation de la Semaine Bleue.

SAMEDI 5 OCTOBRE

Découverte des jardins de permaculture du Château de la Fontaine.

LUNDI 7 OCTOBRE 

- Ateliers créatifs écologiques (produits de beauté, produits ménagers ou confection d’une 
éponge tawashi) et présentation de l'action « 0 déchets ».
- Chorale au sein de l’EHPAD des Ogiers et découverte des bienfaits de l’espace Snoezelen.

MARDI 8 OCTOBRE 

- Spectacle clown et chansons à la résidence « Les Orchidées ».
- Concours de belote par le Club J3.

MERCREDI 9 OCTOBRE 

- Conférence historique sur le thème « La châtellerie de Lille sous Louis XV » animé par M. 
Naessens à la résidence « Les Calèches ».
- Randonnée urbaine de la Villa Cavrois au parc de la Mairie de Croix.

JEUDI 10 OCTOBRE

- Séance de gymnastique intergénérationnelle avec l’association Gym Volontaire.
- Thé dansant
- Concours de Scrabble à la Résidence Les Orchidées.

VENDREDI 11 OCTOBRE 

- Séance de découverte du Qi Gong avec l’association Yin Yang Croix Nord.
- Récital de piano par Monsieur Legay à la résidence Les Orchidées.
- Aquagym Séniors à la piscine municipale.

SAMEDI 12 OCTOBRE 

- Café Repair à la MJC.
- Jeux en réseau à la MJC.
- Portes ouvertes des activités de la MJC.
- Initiation Pétanque au boulodrome avec l'Union Bouliste Croisienne.

DIMANCHE 13 OCTOBRE

- Clôture de la Semaine Bleue.
- Chorale SORTILÈGE.
- Verre de l’amitié.

Toute la semaine à partir du mardi

Les Petites Cantines : préparation et/ou dégustation conviviale d’un repas.



SÉNIORS
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C roix Entraide, communément appelé « le vestiaire » est une association dynamique qui distribue 
aux personnes ou familles démunies des vêtements, du linge de maison, des jouets, de la vais-
selle… Le stock est important grâce à la générosité des Croisiens. La règle est d’être croisien 

et de ne pas payer d’impôt. Cinq fois par an, les bénéficiaires, inscrits et répertoriés viennent, sur ren-
dez-vous retirer ce dont ils ont besoin lors de trois après-midi par semaine. Le dépôt peut, lui, se faire 
le mardi après-midi, de 14h à 16h30 ou samedi de 10h à 11h30. Madame  Vandentorren, Présidente de 
l’association et son équipe souhaitent élargir le panel des bénéficiaires et venir en aide aux personnes 
et familles qui travaillent mais ont des tout petits revenus ou paient un peu d’impôts. Pour pouvoir les 
accueillir, ils envisagent d’étendre les horaires d’ouverture, probablement le samedi matin. 

Si vous vous sentez concerné ou si vous connaissez des personnes que cela peut intéresser, contactez l’asso-
ciation au 41 rue de Maubeuge ou au 03 20 98 33 80, le mardi de 14h à 16h30 et le samedi de 10h à 11h30. 

v ous êtes retraité, vous avez du temps libre, vous recherchez une activité agréable… Rejoignez le 
club J3, présidé par Jean Cruypenninck ! Bien connu à Croix et, en particulier, dans le milieu des 
aînés, le club J3 accueille ses adhérents, plusieurs fois par semaine, pour des jeux de cartes, de 

société… Instants de partage et de convivialité ! Des dames viennent tricoter à côté d’une table où une 
un jeu de l’oie fait rage… Certains viennent juste discuter. Les bénéfices du bar permettent de financer, 
au moins en partie, certaines opérations comme les colis de Noël ou, par exemple, le transport des 
deux sorties annuelles. La prochaine est un repas dansant à Bailleul à la fin du mois de septembre. 
Tous les événements sont fêtés : la galette des rois, la chandeleur, Pâques et ses œufs en chocolat, 
la fête des pères ou des mères… On ne s’y ennuie pas ! Le club compte 110 adhérents mais espère 
bien étoffer son public d’autant qu’il va tout prochainement bénéficier des nouvelles installations. Il 
quittera les locaux de l’avenue des deux moulins pour rejoindre la salle Dedzecker (Salle des fêtes), 
rue Jean Jaurès dans une salle dédiée. On en reparlera donc ainsi que des évolutions dans le bureau 
de l’association. 

CROIX ENTRAIDE ÉTEND LE CHAMP DES BÉNÉFICIAIRES

CONVIVIALITÉ AU CLUB J3

ASSOCIATIONS
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A vec son équipe première qui re-
joint la Régionale 4 et le maintien 
à leur niveau des cinq autres for-

mations engagées en compétition, l’AS 
Victor Hugo Tennis de Table a clos, en 
juin, une belle saison. 
Une source de fierté et de satisfac-
tion pour Nicolas Champion, président 
depuis un peu plus de trois ans de ce 
club comptant 74 licenciés, répartis de 
manière très équilibrée entre la compé-
tition et le loisirs. 
Croisien, ayant usé ses premières ra-
quettes à l’école Sainte Anne puis dans 
le club avant de tenter sa chance, le 
temps de quelques saisons, ailleurs, 
il se souvient des grandes heures qu’a 
connues le club au temps des compé-
titions internationales et de la venue 
de quelques gloires de la discipline.  
Le temps a passé. L’évolution des pra-
tiques et la concurrence d’autres clubs 
ont conduit à un certain effritement de 

l’effectif. 
Qu’à cela ne tienne  ! L’engouement est 
toujours présent. L’ambition sportive est 
vivace. Les résultats positifs reviennent 
et les objectifs s’affichent : la R2 d’ici 5 
à 6 ans pour l’équipe première. 
Compétition ou loisirs, chacun a le 
choix. La salle est équipée de 10 tables 
sur lesquelles s’exercent les licen-
ciés  dans les créneaux définis pour 
l’entraînement, le jeu libre et la prépa-
ration des compétitions. Un entraîneur 
diplômé veille à la formation. 
L’ASVH participe activement aux mani-
festations organisées par la ville comme 
« Place aux Jeunes ». On la verra, éga-
lement, au forum des associations, le 
21 septembre. Une occasion pour cha-
cun de taper la balle voire de signer une 
adhésion ! 
Notez que le club a, désormais, sa page 
facebook ASVH Croix Tennis de table.

L’ASVH TENNIS DE TABLE : L’AMBITION RENAISSANTE !

SPORT

Nicolas Champion, Président du club.
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SALLE COCTEAU, MJC/CS

CROIX SUR SCÈNE VOUS 
DONNE RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE

CULTURE

« FRICOTAGE ET COQUILLETTES » par les Prezatout

« LE NOTAIRE INGÉNU » ET « LE PUB SIR MAC ADAM » par Tem Studio

« CHEZ JO » par Tem Studio
« LE TEMPS DES FLEURS 

OU L’UTOPIE DE LA JEUNESSE » 
par Tem Studio

SAMEDI 2 NOVEMBRE À 19H30 - DIMANCHE 3 NOVEMBRE À 16H

DIMANCHE 10 NOVEMBRE À 15H30

VENDREDI 8 NOVEMBRE À 20H SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20H

SALLE JACQUES BREL - RÉSERVATIONS : 06 76 79 39 80/ RICHARDLECOINTRE@GMAIL.COM

SALLE COCTEAU, MJC/CS SALLE JACQUES BREL

«   Fricotage et coquillettes  » est une comédie drôle, cocasse, 
marrante, tordante, hilarante (à vous de choisir) dans la pure 
tradition du vaudeville.

Gonzague est inquiet. Les finances du couple sont au plus mal. Pour 
s’en sortir, un seul moyen, miser sur la générosité de Philibert et 
Sidonie. 
Pour réussir à les persuader de leur prêter de l’argent, Gonzague 
compte sur la participation de sa femme, Marguerite. Tout devrait 
bien se passer… la solidarité est de mise chez les gens de bonne 
famille…

1
ere partie : Quand la vielle Argante reçoit une lettre de demande 
en mariage pour sa fille, les complots deviennent loi dans le 
château. Par les Vifs d’or.

2e partie : Quand cinq personnalités différentes rencontrent un ours 
dans un pub paumé en Irlande, le résultat est explosif et jouissif. 
Par à peu près.

Toutes les pièces sont écrites et mises en scène par Géraldine Leclercq

u ne banale histoire 
de famille, trahi-
son, amour, dé-

ception et beaucoup de 
regrets ...

Par les Adores

Q ui connaît mai 
68  ? Pour beau-
coup, mai 68 est 

synonyme de hippies, de 
Summer of Love, de mu-
sique psychédélique, de 
sexe et de drogue. Et de 
Paris. Paris, là où notre 
histoire commence ... 
Par les mandarines and co

Le festival de théâtre « Croix sur Scène » est désormais bien implanté. Il revient au mois de novembre 
avec la promesse de belles prestations dans le centre culturel Jacques Brel ou salle Cocteau à la MJC. 
Beaucoup d’émotions à la clé !
Tarif unique : 8 euros. Une partie des bénéfices est reversée à l’œuvre caritative «Tu marcheras » de Cédric et Marie Bonte.

SAMEDI 16 À 20H30, DIMANCHE 17 À 15H30

JEUDI 21, VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 À 20H30, DIMANCHE 24 À 16H

VENDREDI 22 À 20H30, SAMEDI 23 À 20H30, DIMANCHE 24 À 16H

SALLE JACQUES BREL - RÉSERVATIONS : PARENTHESETHEATRE@GMAIL.COM

SALLE JACQUES BREL - RÉSERVATIONS : 06 16 76 64 24

SALLE COCTEAU, MJC/CS - RÉSERVATIONS : CHAMADE.THEATRE@GMAIL.COM16



SALLE COCTEAU, MJC/CS

CULTURE

« LE TEMPS DES FLEURS 
OU L’UTOPIE DE LA JEUNESSE » 

par Tem Studio

SAMEDI 2 NOVEMBRE À 19H30 - DIMANCHE 3 NOVEMBRE À 16H

DIMANCHE 10 NOVEMBRE À 15H30

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20H

SALLE JACQUES BREL - RÉSERVATIONS : 06 76 79 39 80/ RICHARDLECOINTRE@GMAIL.COM

SALLE JACQUES BREL

« LE REFUGE » par (La Parenthèse) Théâtre

« VENISE SOUS LA NEIGE » par La Bise du Jeudi

« ON A TOUT NOTRE TEMPS » par La Chamade

SAMEDI 16 À 20H30, DIMANCHE 17 À 15H30

JEUDI 21, VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 À 20H30, DIMANCHE 24 À 16H

VENDREDI 22 À 20H30, SAMEDI 23 À 20H30, DIMANCHE 24 À 16H

SALLE JACQUES BREL - RÉSERVATIONS : PARENTHESETHEATRE@GMAIL.COM

SALLE JACQUES BREL - RÉSERVATIONS : 06 16 76 64 24

SALLE COCTEAU, MJC/CS - RÉSERVATIONS : CHAMADE.THEATRE@GMAIL.COM

C ’est une fin d’après-midi d’été ; des randonneurs arrivent au 
refuge pour profiter d’un repos chèrement acquis. Mais tout 
ne se déroule pas comme chacun l’imaginait, et ce qui ne 

devait être qu’une banale soirée en refuge se transforme vite en 
un événement extraordinaire, durant lequel les personnalités se ré-
vèlent, s’affrontent, s’unissent, se rejettent, jusqu’à…la chute finale.

Ici, pas de mélancolie, et les seules larmes que cette pièce, menée 
bon train, pourrait vous arracher, ne seraient que des larmes…de 
rire !

P atricia se retrouve à cette soirée où elle ne connaît personne. 
Son copain, Christophe, a croisé le matin même un ancien 
copain de la fac, Jean-Luc, futur marié, qui, trop heureux 

d’avoir retrouvé cet ami de l’époque «qui imitait super bien les 
profs!» s’empresse de l’inviter à dîner. Mais, pour on ne sait quelle 
raison, Patricia fait la tête à Christophe et semble bien décidée à ne 
pas ouvrir la bouche. Fruit de son mutisme, Jean-Luc et Nathalie, 
sa future femme, très naïfs, la prennent pour une étrangère. Trop 
contente d’avoir provoqué un tel malentendu, Patricia se prend au 
jeu... Dès lors, les rouages de ce canular improvisé se mettent en 
route, et personne ne contrôle plus rien ! Comédie de Gilles Dyrek.

«ON A TOUT NOTRE TEMPS», c’est le nom du café près de la 
mairie, sur la placette du village, mis à la disposition d’un cas-
ting par le patron, Jean Do. L’annonce : «Venez jouer le texte 

de votre vie, on va en faire un spectacle». Ils n’en savent pas da-
vantage, ne connaissent pas le metteur en scène. Les habitués du 
café, mais aussi les «c’est la première fois que j’y mets les pieds», 
poussent la porte avec un texte qui les touche et qu’ils veulent par-
tager... Création de JY Hennebel. 
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX HABITANTS

LA FÊTE DU KIOSQUE

C ’est une formule tout à fait novatrice que propose le forum des 
associations. La salle des Fêtes qui l’accueille habituellement 
sera en travaux. Aussi, c’est sur le terrain multisports couvert, 

boulevard Zola, que les associations donnent rendez-vous au public. 
L’ambiance du site s’y prêtant tout à fait, il y aura un certain nombre 
de clubs sportifs qui présenteront leur discipline, proposeront des 
essais ou des démonstrations. Mais pas que ! Il y aura aussi beau-
coup de représentants du monde culturel, caritatif…Quelques stands 
d’informations également ! 

N’hésitez pas à venir à la rencontre de ces nombreux bénévoles qui 
font vivre la ville et permettent à ceux qui le souhaitent de s’adonner 
à une activité. Venez découvrir le large panel de propositions !

Forum des associations, samedi 21 septembre à partir de midi, 
Campus Sportif Henri Seigneur.

C ’est désormais une tradition : la cérémonie d’accueil des nou-
veaux habitants précède le forum des associations. Une occa-
sion pour leur permettre de constater la richesse du monde 

associatif local et éventuellement de s’inscrire à une activité ! Lors 
de cette réception, les nouveaux Croisiens assistent à une présenta-
tion de la ville, font connaissance avec les élus de la Municipalité. Ils 
peuvent poser diverses questions, se renseigner. Les représentants 
des services municipaux sont également présents pour apporter 
toutes les informations nécessaires. 

Si vous avez emménagé à Croix depuis moins d’un an et que vous 
n’avez pas reçu d’invitation nominative, n’hésitez pas à vous rappro-
cher du service culture 03 20 28 56 17

Accueil des nouveaux habitants, samedi 21 septembre à 11h, ter-
rain multisports couvert, boulevard Zola. 

H éHélène Ségara sera la vedette de la fête du kiosque le ven-
dredi 13 septembre. Celle qui s’est fait connaître en interpré-
tant le duo « Vive per lei » avec le ténor italien Andréa Bocelli 

en 1996 a ensuite intégré la comédie musicale « Notre Dame de 
Paris » dans laquelle elle a joué le rôle d’Esmeralda. Dès lors, les 
succès se sont enchaînés : « il y a trop de gens qui t’aiment », « Elle, 
tu l’aimes », « on n’oublie jamais rien, on vit avec ». Des titres connus 
que l’on entendra donc et que l’on pourra fredonner à Croix ! 
le récital sera précédé d’une première partie avec les Jokers.  

Q uand AC/DC rencontre Rihanna et Lenny Kravitz, Quand M 
rencontre Queen, forcement ça fait des étincelles. Les Jo-
kers c’est ça. Du rock qui rencontre de la funk, du disco ou 

de la samba. c’est du medley, du mix, de la surprise, tout ça en live 
et emporté par Sandrine Quetier au chant, Santi (ex Mano Negra) à 
la batterie, Tom à la guitare et Ludo à la basse.

Fête du kiosque, vendredi 13 septembre à 20h30, parc de la mairie

ÉVÉNEMENT
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À VENIR

Dimanche 8 septembre, de 8h à 16h

BRADERIE SAINT–GILLES

Organisée par le comité de quartier Croix Centre. 
Rue Jean Jaurès, place de la République, rue 
Maxence Van der Meersch, place Charcot, rue 
Balzac, rue Jean-Baptiste Lebas, rue Dupleix, 
rue de la Chasse, rue de la Centenaire.

Dimanche 8 septembre, de 9h à 12h

FOULÉES DE LUDOPITAL

Parc Barbieux.
Marches de 3, 6 ou 12 kilomètres, course de 10 
kilomètres, poussinade (7 à 9 ans), promenade 
des bambins. Ludopital améliore le séjour des 
enfants hospitalisés.

Infos au 03 20 99 32 37 – www.ludopital.fr

Jeudi 12 septembre, de 14h30 à 16h

ATELIER DE FABRICATION DE CHOCOLAT

03 20 27 04 69

Atelier «  Fabrication de chocolat  » pour les 
seniors croisiens dans le cadre du forfait auto-
nomie

Vendredi 13 septembre à 20h30

« FÊTE DU KIOSQUE »  

Hélène Ségara, première partie « the Jokers ».

gratuit

Vendredi 20 septembre de 10h à 13h / 15h à 19h

COLLECTE DE SANG 
PAR L’AMICALE POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE DE CROIX

Samedi 21 septembre à 11h

RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS

03 20 28 56 17
reservation@ville-croix.fr

Arrivés entre le 1er août 2018 et le 1er juillet 2019
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A LA MJC/ CS

Réouverture : le 2 septembre
Reprise des cours : le 16 septembre
MJC 93 rue Jean Jaurès. Tel : 03 20 72 42 12

INSCRIPTIONS 
AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Du 3 au 28 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-Pa-
trimoine/Le-Conservatoire/INSCRIP-
TIONS-2019-2020

INSCRIPTIONS AU BANQUET DES AÎNÉS

le 2 octobre
Inscriptions jusqu’au vendredi 13 septembre, 
directement au CCAS (2 rue Léon Déjardin), du 
mardi au vendredi de 8h30 à 11h30. 

Plus d’infos au CCAS : 03 20 27 04 69

NOUVEAU : SWITCH, UNE ASSOCIATION 
D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

C’est une association de déjà plus de 200 adhé-
rents réunis à Wambrechies et La Madeleine qui 
propose des ateliers d’impro de tous niveaux pour 
adultes et enfants. 
Elle s’installe à la Maillerie, 220 rue Jean Jaurès 
à Villeneuve d’Ascq. Elle y proposera trois ateliers 
pour adultes le mardi soir. Début des ateliers le 
24 septembre  ; séances découvertes gratuites 
(inscription obligatoire) les mardis 10 et 17 sep-
tembre à 20h15. 

Pour tout renseignement et inscription : 
07 67 40 40 41, asso.switch@gmail.com
FB : switch impro



Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

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

À VENIR

- Visites libres de l’église Saint-Martin en 
présence des guides de l’association des 
Amis de l’église Saint-Martin

Samedi : 10h à 12h / 14h à 18h
Dimanche : 14h à 18h

- Visites du château de La Fontaine, allée 
des deux lions

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, visites du château, son parc et 
son potager. Le domaine abrite aujourd’hui 
l’Institut Fontaine, un lieu de ressourcement 
ainsi qu’un potager en permaculture.

- En ouverture, samedi 21 à 10h conférence 
par Anne Marmagne :
«Et si l’origine de nos comportements appar-
tenait à notre patrimoine familial ?»

- À partir du samedi 14h, visite guidée du 
château et du Parc
10 visites programmées jusqu’à dimanche 
17h. Durée : 1h30 - Accès libre
Réservation indispensable auprès de l’office 
de tourisme de Roubaix au 0320653190 ou 
contact@roubaixtourisme.com

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Au Programme :

- Entre 10h30 et 12h30 différentes anima-
tions pour petits et grands.

- «Voyage en gourmandise» en malle

- Concours de déguisements

- Fresque animée par nos lecteurs
Concours de photos originales à travers le 
monde et la lecture

La Bibliothèque pour tous Croix Centre, 
53bis rue de la gare 
Tel : 0320458242

Samedi 12 octobre

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

Jeudi 17 octobre à 19h

CONSEIL MUNICIPAL

« La scène se passe au Mignon-Palace à Fri-
ville-Escarbotin. Jacqueline est «  l’extra », 
Yvon est l’homme à tout faire... Jacqueline 
s’ennuie, Jacqueline a ses nerfs, Jacque-
line est à ses pommes de terre... Jacque-
line pleure, Yvon rit…Yvon prend la Clef des 
Champs : il ravit Jacqueline… Il l’emmène à 
Paris, il l’emmène à Cuba... Il est tour à tour 
Don Quichotte et Sancho Pança ! Un Grain 
de Folie traverse nos deux héros... Samson 
croise Dalida... Ils entrent au Pays de la Dé-
raison : le pianiste (Monsieur Jacques) perd 
les pédales, les genres se télescopent de 
façon libre et burlesque !

Vendredi 25 octobre à 20h

« CRISE DE VOIX, 
SPECTACLE LYRICO-BURLESQUE »

5 €
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Du 4 au 13 octobre

« LA SEMAINE BLEUE »

Programme pour les seniors. Pages 12-13.

Samedi 21 septembre de 12h à 18h

FORUM DES ASSOCIATIONS

03 20 28 56 17
reservation@ville-croix.fr

Campus sportif Henri Seigneur, Entrées : Boule-
vard Emile Zola, rue Victor Schoelcher, rue Jean 
Jaurès (côté MJC)

Tous les samedis jusqu’au 28 septembre 
de 16h à 17h (sauf samedi 14 septembre) 

INITIATION AU TANGO
PAR L’ASSOCIATION TANGO ? TANGO !

03 20 06 25 36
contact@tango-tango.org
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LIBRE EXPRESSION 

«Croix, ville fleurie » est un concept qui regroupe de nombreux 
axes de notre politique et de notre travail. L’exigence des cri-
tères sur lesquels se base le jury des villes fleuries, de pas-

sage à Croix en juillet, démontre le niveau d’intervention auquel nous 
répondons pour favoriser l’environnement, l’écologie ou encore tous 
les volets du développement durable. Nous l’assumons avec le sou-
tien et l’aide des habitants. Chacun est acteur et, ensemble, nous 
valorisons le cadre de vie. Au-delà des actions quotidiennes, nous 
avons étoffé  notre patrimoine végétal et arboré en créant des es-
paces verts ou des jardins partagés. Les projets d’aménagement du 
parc de la mairie que de nombreuses familles ont fréquenté cet été, 
la création  de deux nouveaux sites dans le quartier Saint – Pierre, 

la remise en eau de la branche du canal qui va revaloriser le centre-ville témoignent de notre 
attachement à cette vision verte, écologique et de qualité de la ville. Une belle ambition pour 
Croix mais aussi une belle idée de la solidarité et du lien social ! Un très beau concept !

Adjointe déléguée au développement durable, à la qualité de la ville et à l’accueil des gens du voyage

Le mandat Municipal 2014-2020 va s’achever dans quelques mois. 
Quel bilan ? Pour notre groupe Croix Pour Tous, nous avons joué 
notre rôle d’opposition constructive en votant certains projets 

proposés par la majorité ; rénovation des tribunes du stade, le bou-
lodrome, les jardins familiaux de la Mackellerie etc  .. Nous avons 
combattu la fiscalité très élevée, les constructions tous azimuts dans 
notre ville, le manque d’écoute des élus, le manque respect de l’oppo-
sition par le Maire. Nous avons proposé une démocratie municipale 
plus ouverte et transparente, une réelle démocratie participative en 
matière d’urbanisme : les riverains de Beaumont ont-ils été consul-
tés sur le projet de constructions de maisons et d’une résidence pour 
seniors, plus dense que prévu  ! la Mutuelle pour tous refusée par 

l’équipe actuelle alors que d’autres villes l’ont appliquée. Je souhaite que la future campagne 
municipale soit digne et porteuse de projets et surtout un renouvellement de la vie politique 
locale, c’est-à-dire de nouveaux visages pour une nouvelle politique municipale !

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

E n cette période de rentrée, les familles Croisiennes ne peuvent 
que constater que les efforts qu’elles ont consentis pour re-
dresser les finances de la ville ne sont pas récompensés. Les 

tarifs des services (cantine, garderie...) restent élevés, et les taux des 
taxes locales inchangés.
Par ailleurs, les finances de la ville se portent bien (le maire et son 
adjoint aux finances ne cessent d’ailleurs de s’en réjouir). Alors 
pourquoi ne pas en profiter pour mieux redistribuer aux Croisiens ? Il 
faut baisser les tarifs des services et revoir les taux des taxes locales 
(plus particulièrement la taxe foncière qui touche les propriétaires 
mêmes les plus modestes).
La municipalité a choisi d’épargner afin de financer de nombreux 

projets, aujourd’hui mal définis ou dont l’intérêt pour la collectivité peut être remis en ques-
tion. Ce n’est pas le choix que nous ferions pour l’avenir de notre ville qui doit avant tout être 
au service de ses habitants.

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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des revêtements de sols
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Conseil • Expertise • Achat-Vente • Location-GestionImmobilière
du fer à Cheval

Jean-Pierre et Maxime Willot

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 !

immobiliere-fer-cheval.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)

03.20.82.28.97

6emesens-coiffure.fr

Mardi-Vendredi 9h/19h / Samedi 9h/18h
Fermé Dimanche et Lundi

Avec ou sans rendez-vous

20, RUE DU PROFESSEUR PERRIN - 59170 CROIX
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ça roule pour moi
RETROUVEZ-NOUS
DANS NOTRE AGENCE

202, rue Jean Jaurès
59491 Villeneuve d’Ascq
03 74 02 71 03
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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

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

. . .

■ Plomberie
■ Traitement d’eau
■ Salles de bain
■ Climatisation

Olivier Bigord
  07 82 17 93 36

Bigord Plomberie
bigordplomberieservices@yahoo.fr

Bigard Plomberie Services

Améliorer
votre cadre de vie
est notre priorité

Améliorer
votre cadre de vie
est notre priorité

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


