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E n raison des élections 

municipales des 15 et 

22 mars 2020, Régis 

Cauche, Maire de Croix a choisi, 

bien que la loi ne le lui impose 

pas, de suspendre son éditorial 

pendant la période pré-électo-

rale.
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RÉTRO

La fête du kiosque a connu un grand succès grâce au dynamique groupe « les Jokers » emmené par Sandrine Quétier 
et l’émouvant concert d’Hélène Ségara. Jean Baptiste Guégan a rejoint chacune sur scène pour deux superbes duos.

La rentrée s’est bien passée dans toutes les écoles croisiennes. Le grand changement concerne le transport des élèves 
de Jean Zay en bus, les travaux du nouveau groupe scolaire étant dans leur phase opérationnelle. 
Pas de quoi inquiéter les enfants !

L’accueil des nouveaux habitants reste un moment privilégié de rencontre et d’échange. 
Exceptionnellement, il s’est déroulé sur le terrain multisports couvert, la salle des fêtes étant en travaux. 

Le forum des associations est désormais bien ancré dans le calendrier des manifestations croisiennes. De nombreuses 
animations et démonstrations ont complété le programme, exceptionnellement, dans l’enceinte du campus sportif.



Le World Clean Up Day a mobilisé à Croix 790 enfants de cinq écoles, des entreprises, des associations, le comité de 
quartier Croix Saint Pierre, Saint Pierre Citoyen et les élus croisiens. 

La fête des Allumoirs, organisée par le collectif « A Croix Tous Ensemble » est un moment attendu et apprécié. 
De nombreux enfants munis d’allumoirs ont défilé dans les rues avant d’arriver Place des Martyrs de la Résistance. 

Dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques, la Bibliothèque pour tous Croix Centre a proposé un voyage dans l’imagi-
naire. La Bibliothèque Croix Saint-Pierre soufflait, quant à elle, ses trente bougies.

Dans le cadre du développement des déplacements 
doux, la mairie installe des arceaux de stationne-
ment pour vélos.

Un peu plus de 300 convives ont assisté au banquet des 
aînés offert par la municipalité et animé par la troupe 
Métronome. Il ouvrait « la semaine bleue » qui proposait 
de nombreuses et très variées animations. 
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DES TRAVAUX DE VOIRIE    POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

É
léments importants de l’amélioration du cadre de vie, les travaux de voirie 
sont régulièrement engagés sur l’ensemble du territoire. S’ils posent parfois 
quelques soucis aux riverains ou aux automobilistes, ils génèrent des avan-

tages, une fois terminés. Les travaux sont en cours, petit tour d’horizon : 

Rue Kléber, les travaux, cet été, ont permis la réfec-
tion de la chaussée et la sécurisation des abords de 
l’école Lucie Aubrac avec la mise en place de pla-
teaux ralentisseurs. 

Rue Holden, entre les rues du Professeur Perrin et 
du Dévouement, succédant à l’achèvement du bâti-
ment « Le square », les enrobés ont été refaits. Les 
trottoirs et places de stationnement sont en cours 
d’aménagement. De nouveaux candélabres sont 
également prévus. 

Rue Dubled, des mini plateaux sécurisent désor-
mais les abords de l’école Voltaire. 

Rue Saint-Pierre, après la réfection de la voirie, pour 
accentuer les mesures de sécurisation des voies, des 
panneaux de signalisation « Stop » ont été installés.

VOIRIE
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DES TRAVAUX DE VOIRIE    POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Les travaux de l’avenue Gustave Delory ont débuté. Il s’agit d’une métamorphose totale : rénovation 
des réseaux, réfection de la voirie, élargissement des trottoirs, aménagement des places de station-
nement, d’une piste cyclable, instauration d’une zone 30, d’un sens unique (de la rue Déjardin, on 
tourne à droite ou à gauche), de l’installation d’un nouvel éclairage public, de la plantation de nou-
veaux arbres. Le chantier devrait durer de 6 à 8 mois. 

Rue Verte, les différents aménagements garantissent une meilleure sécurité, une réduction de la 
vitesse des véhicules, un accroissement des places de stationnement. De nouveaux candélabres et de 
nouvelles plantations complètent l’éventail des interventions. Le chantier a aussi permis de mettre en 
place un réseau de chaleur vertueux, performant écologiquement et compétitif.  Plus de 2 000 loge-
ments et des établissements comme l’Edhec et Décathlon vont pouvoir en bénéficier. 

Une 3e station V’Lille, Les deux stations existantes à la sortie du métro Mairie et à l’Edhec fonc-
tionnent bien. Dans le cadre de la récente révision des transports publics de passagers demandée par 
la municipalité, la Métropole Européenne de Lille a décidé l’installation d’une troisième aire pour 16 
vélos Place de la République. Plus tard, une nouvelle station sera aménagée à proximité du carrefour 
du Fer à Cheval.

VOIRIE
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LE CARREFOUR DU FER À CHEVAL

LES TRAVAUX SONT EN COURS

Pour rappel, ceux-ci comprennent deux 
phases : la première phase à l’ouest des 
voies de tramway jusqu’en avril 2020 puis 
de l’autre côté jusqu’à l’été 2021. 

Le chantier a débuté en mars du côté de 
la rue Édouard Vaillant et s’est poursuivi 
avenue Jean Jaurès.

Sont en cours les phases 5 et 6 qui ont été 
regroupées pour faciliter l’exécution du 
chantier, la circulation des automobilistes 
et limiter les gênes occasionnées. Il s’agit 
de l’îlot entre la latérale et la voie centrale 
ainsi que la voie latérale. Ils devraient se 
poursuivre jusqu’au 22 novembre. 

Il a été créé un accès à la latérale pro-
visoire et la possibilité d’un demi-tour au 
carrefour de La Marque pour rattraper la 
rue d’Hem. 

Ensuite, les phases 7 et 8 pourront se 
dérouler :

- La voirie avenue de Flandre, côté rue 
Vaillant du 25 novembre au 27 décembre.

- La voirie avenue de Flandre, côté tram 
de juin 2020 à août 2021.

Des travaux d’assainissement sont en-
suite programmés sur la latérale entre la 
rue d’Hem et la rue Verte du 1er avril au 20 
juin 2020. Au même moment démarreront 
les travaux à l’est des voies de tramway. 

LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT

Ce réaménagement a pour objet de redes-
siner le carrefour où la circulation est tra-
ditionnellement très dense, favoriser et 
sécuriser les déplacements notamment 
des cyclistes et des piétons, apporter une 
meilleure visibilité aux automobilistes et 
faciliter les flux. L’opération va coûter 6 
millions d’euros (y compris les travaux de 
rénovation des voies de tramway). 

VOIRIE

Infos : http://www.ville-croix.fr/Mes-services/Actualites/Carrefour-du-Fer-a-Cheval
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UN BEL EXEMPLE DE SOLIDARITÉ
ASSOCIATIONS

Générosité et solidarité sont souvent partagées au cœur des associations. En 
voici un bel exemple. L’Espace Croisien de l’Amitié a remis un chèque de 1 500 
euros à l’association « Tu marcheras ». Cette somme correspondait aux bé-

néfices obtenus lors de la participation à l’organisation du challenge U 10 Michel 
Dumont, mis en place par l’Iris Club de Croix Football, les 8 et 9 juin derniers.

L’occasion de se tourner vers chacune des deux associations.

« TU MARCHERAS »
L’association a été créée par Marie et Cédric Bonte, parents du petit Augustin, atteint de diplégie plas-
tique, une paralysie cérébrale qui empêche de se tenir debout et de marcher. Cédric, kinésithérapeute 
de formation, a su faire les démarches nécessaires pour, d’une part, obtenir le bon diagnostic, pour, 
d’autre part, découvrir la méthode CME, pratiquée au Chili. Cette thérapie, aussitôt appliquée, a permis 
à Augustin de faire des progrès. Désormais, Cédric continue de se former pour faire profiter Augustin 
et d’autres enfants de la métropole des bienfaits de cette expérience. Les voyages réguliers au Chili 
ont un coût que l’association, soutenue par de nombreux partenaires qui reversent une partie des 
bénéfices de leurs événements (concerts, spectacles, expositions, …) prend en charge. À noter qu’une 
partie des bénéfices de « Croix sur scène », le festival de théâtre amateur qui se déroule en ce mois de 
novembre sera reversée à cette cause. 

Contact : 06 58 62 46 06 ou assotumarcheras@gmail.com. Facebook « Tu marcheras »

L’ESPACE CROISIEN DE L’AMITIÉ
L’association est l’émanation de l’épicerie solidaire qui a fermé ses portes le 31 décembre 2017. L’objet 
social et le concept ont été changés. Désormais, l’association que préside Gautier Bayeul et qui com-
prend 7 membres très actifs se consacre à aider les associations croisiennes dans lesquelles l’enfant 
est impliqué.
C’est ainsi que, tout naturellement, ces bonnes volontés ont aidé l’Iris Club de Croix à relancer un tour-
noi de jeunes, en l’occurrence les U 10 et participé à son organisation en tenant la buvette. Une action 
qui a permis de recueillir la somme de 1500 euros remise pour soutenir « Tu marcheras ». 
« C’est un travail collectif. Chacun apporte la pierre à l’édifice » souligne Gautier Bayeul. Ainsi, tous ont 
tenu la buvette du tournoi les deux jours durant. Une réflexion est actuellement menée pour orienter 
les actions futures et formaliser les partenariats. 

Contact : maison de la Mackellerie, 6 rue de Valmy- tél : 06 40 29 57 60
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L’ÉCOLOGIE ATTIRE LES ÉCOLES

L es écoles sont en première ligne 
pour la sensibilisation à l’envi-
ronnement et au développement 

durable. Toutes mettent en œuvre, au 
quotidien, diverses initiatives pour cap-
ter l’attention des enfants sur le sujet. 
De nombreux projets d’écoles, soute-
nus par la municipalité et l’inspection, 
s’inscrivent, également, dans cette dé-
marche.

LES PROJETS LIÉS 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

• À l’école Nadaud, des spectacles, actions et sor-
ties autour du jardinage et des légumes notam-
ment sensibilisent au rôle essentiel de l’homme 
dans le maintien des équilibres naturels.

• À l’école Raspail, la découverte du monde ani-
mal et végétal passe par l’entretien du jardin et 
des jardinières de l’école, des visites aux Jardins 
Mallet-Stevens ou à la Base du Près du Hem.

• À l’école Saint-Gabriel, la démarche éco ci-
toyenne est, cette année, liée à l’art avec la créa-
tion d’œuvres à partir d’objets du quotidien ou de 
récupération et la visite du Musée de plein air.

• À l’école Voltaire, on récupère l’eau et on adopte 
des serviettes en tissu.

• À l’école La Fontaine, spectacles et sorties 
éduquent au développement durable, au cycle de 
la vie des animaux et à la biodiversité. 

• À l’école Jean Lebas, on récupère l’eau et on 
trie les déchets

• À l’école Lucie Aubrac, les enfants s’inscrivent 
dans une démarche citoyenne collective par 
le biais d’une classe de découverte au Val Joly, 
d’animations et de spectacles autour du jardi-
nage, d’une sensibilisation à la prolifération des 
déchets.

• À l’école Jean Macé, les enfants réalisent un 
livre animalier, jardinent et visitent les Jardins 
Mallet-Stevens

• À l’école Malraux, on découvre la saisonnalité, 
on crée un hôtel à insectes, on va à Nausicaa en 
train, on visite une ferme pédagogique, on réalise 
du compost et on récupère l’eau….

Ces projets vont recevoir, de la part de la mai-
rie, un soutien financier conséquent, un peu plus 
de 20 000 euros sur les 26 000 versés pour l’en-
semble des projets d’école. 

ÉDUC
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L’ÉCOLOGIE ATTIRE LES ÉCOLES

L a municipalité a sollicité les écoles pour 
qu’elles participent à la journée mondiale de 
nettoyage de la planète. 

790 enfants y ont ainsi participé. 

La mairie leur a fourni le matériel nécessaire et 
a remis un diplôme à chaque classe participante.  

LE WORLD CLEAN UP DAY

A u quotidien, tout est mis en œuvre pour limi-
ter les déchets et favoriser le tri par la mise 
à disposition de diverses poubelles. Les 

familles sont encouragées à utiliser des gourdes 
plutôt que des bouteilles en plastique aussi bien 
à l’école que dans les accueils de loisirs. Prochai-
nement, il sera mis à la disposition de chaque en-
fant une gourde qui restera dans l’établissement 
et qui permettra, par ailleurs, de mettre en place 
un système de récupération de l’eau. 

LES BONS GESTES

S éverine Huant, intervenante en arts plas-
tiques, accompagne les élèves volontaires 
de CM1 et de CM2, par groupe de dix, sur le 

temps du midi, dans la fabrication d’un meuble à 
base de cartons de récupération. Comprenant 160 
emplacements, il servira à ranger les serviettes 
de table en tissu, utilisées par les enfants.

LA CRÉATION D’UN MEUBLE

L e personnel municipal de la restauration 
avait attiré l’attention sur le sujet. Une dé-
marche particulière a été mise en place sur 

la consommation et les restes de pain. 
Prochainement, des opérations de tri des restes 
et de vigilance sur la consommation de fruits 
seront instituées, accompagnées de diverses ani-
mations ludiques et éducatives. 

LA CHASSE 
AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

ÉDUC

A li Ghoul, animateur, a mis en place, en 
septembre, une animation de sensibili-
sation au développement durable et au 

partage dont bénéficient les enfants inscrits 
à l’accueil du soir à l’école Raspail en lien 
avec la directrice de l’établissement, Sylvie 
Uytterhaegen qui participe à l’action. Les en-
fants réalisent, depuis la rentrée, une affiche 
géante  en forme d’arbre de Noël  qu’ils dé-
corent ponctuellement. Y viennent se greffer 
des dessins de  cadeaux. 

Les familles suivent attentivement le projet 
et celles qui le souhaitent peuvent déposer un 
jouet dans un grand bac « au pied de l’arbre ». 
Quand elles font ce don, elles reçoivent une 
carte sur laquelle elles écrivent un message à 
destination d’un enfant adhérent d’une asso-
ciation caritative. 

Un autre projet concerne la création d’une pe-
tite chorale qui pourrait partager un moment 
convivial avec les pensionnaires de la rési-
dence autonomie Van Gogh.

L’ÉCOLE RASPAIL SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE



L e club nautique compte 230 
adhérents. Une intense acti-
vité s’organise autour de 

l’école de natation à partir de 4 
ans, la préparation et l’organi-
sation de grandes compétitions 
(crawl, dos, brasse, papillon), 
l’entraînement à la plongée et les 
cours d’aquagym.

Piscine, rue Victor Schoelcher
mail : contact@cnx.org
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R ichard Ploegaerts a été décoré de 
la médaille d’or de la jeunesse, des 
sports et du bénévolat. Une belle 

récompense, amplement méritée qui 
reconnaît un engagement de 46 ans au 
service de la natation et, en particulier, 
du club nautique de Croix.
« Un sportif, un militant, un responsable, 
une personnalité ! » : ainsi l’a qualifié 
Francis Luyce, président honoraire de la 
ligue de natation des Hauts de France, 
ajoutant « c’est un exemple de générosité 
au profit du collectif ». 

Richard Ploegaerts qui a longtemps été 
footballeur a connu sa première « expé-
rience nautique » quand sa fille Isabelle 
a souhaité pratiquer la natation. Le club a 
fini par devenir sa deuxième famille d’au-
tant que Martine, son épouse s’y est en-
gagée, elle aussi, dès que leur deuxième 
enfant, Damien, a fait le choix de la même 
discipline. Il s’est formé, a beaucoup lu et 
appris, prenant à cœur de bâtir un projet 
éducatif et sportif, privilégiant l’appren-
tissage et le sport pour tous. 
Dans le club, il est, tour à tour, devenu 
bénévole, entraîneur, secrétaire, pré-

sident, directeur sportif. Il s’est investi 
également dans les instances officielles, 
arbitrales et fédérales. 
Avec Martine, il est très engagé dans la 
vie publique et citoyenne croisienne. 
A 75 ans, il a fait le choix de passer la 
main. La passion, elle, ainsi que l’enga-
gement restent intacts. 
Lui qui a vu, en 46 ans, défiler quelques 
milliers de nageurs dédie à chacun 
d’entre eux une parcelle de sa médaille ! 

RICHARD PLŒGAERTS RÉCOMPENSÉ

SPORT
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L ’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Rocheville a fêté ses 25 ans lors d’une 
journée portes ouvertes le 1e octobre. Une occasion de découvrir ou revisiter le site et de ren-
contrer ses occupants. 

La première surprise est de se rendre compte de l’étendue qui se blottit derrière les grilles de 
la rue Vauban. Là, une intense activité règne. 130 personnes en situation de handicap mental y 
exercent une activité salariée.  Elles occupent deux grands ateliers où se réalisent les activités de 
manutention, découpage, assemblage. Deux salles dites propres sont réservées à la manipulation 
de produits alimentaires. 
Tout est fait à la main. Minutie, précision, application sont les maîtres mots. Par exemple, la prépa-
ration de gammes d’échantillons de tissus de 2 500 coloris différents pour Décathlon est source de 
multiples tâches préparées et exécutées avec patience. Les mesures sont précises, les nombreux 
échantillons découpés, étiquetés, assemblés, référencés. Ils sont ensuite envoyés dans le monde 
entier. 10 moniteurs encadrent le travail. L’équipe professionnelle est également composée d’Ali 
Louami, directeur, d’éducateurs, d’une assistante sociale, d’une infirmière, d’un psychologue de 
manière à assurer le suivi administratif et socio-éducatif. 

Un véritable engagement de la part de chacun d’entre eux !

L’ESAT A FÊTÉ SES 25 ANS

A utre élément d’actualité  : les quinze appartements à l’intérieur 
de l’immeuble «  le square  », à l’angle des rues Holden et Per-
rin, achetés par l’association des Papillons Blancs de Roubaix-

Tourcoing et dédiés aux personnes présentant des déficiences intel-
lectuelles, viennent d’être livrés. Il s’agit d’habitat inclusif, destiné à 
satisfaire les besoins d’insertion et favoriser l’autonomie des locataires.

  SOLIDARITÉ
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+ de détails  
sur 
ville-croix.fr

❧ 2 ☙
nov.

*
19 h 30

❧ 3 ☙
nov.

*
16 h

Fricotage et Coquillettes
❧ par les Prezatout ☙

❧ 8 ☙
nov.

*
20 h

Chez Jo
❧ par Les Adores - Tem Studio ☙

❧ 9 ☙
nov.

*
20 h 00

Le temps des fleurs ou l’utopie de la jeunesse
❧ par Les mandarines and co - Tem Studio ☙

Le notaire ingénu par Les Vifs d’or, Le Pub Sir Mac Adam par À peu près
 ❧ Tem Studio ☙

❧ 10 ☙
nov.

*
15 h 30

❧ 16 ☙
nov.

*
20 h 30

❧ 17 ☙
nov.

*
15 h 30

Le Refuge
❧ par (La Parenthèse) Théâtre ☙

❧ 22 & 23 ☙
novembre

*
20 h 30

❧ 24 ☙
nov.

*
16 h 00

❧ 22 & 23 ☙
novembre

*
20 h 30

❧ 24 ☙
nov.

*
16 h 00

On a tout notre temps
❧ par La Chamade ☙

Venise sous la neige
❧ par La Bise du Jeudi ☙

Les manipulations d’un homme ruiné qui utilise sa femme pour abuser de la générosité d’un 
couple d’amis et leur soutirer de l’argent.
Samedi 2 novembre à 19h30, Dimanche 3 à 16h - Salle Jacques Brel
Réservations : 06 76 79 39 80 / richardlecointre@gmail.com

Une banale histoire de famille, trahison, amour, déception et beaucoup de regrets.
Vendredi 8 novembre à 20h - Salle Jean Cocteau, MJC/CS
Réservations : https://cutt.ly/8eyI0HH

Pour beaucoup, mai 68 est synonyme de hippies, de Summer of love, de musique psychédélique, de sexe et de 
drogue. Et de Paris. Paris, là où l’histoire commence…
Samedi 9 novembre à 20h - Salle Jacques Brel
Réservations : https://cutt.ly/meyIM1r

Les péripéties d’un groupe de randonneurs au cours d’une banale soirée au refuge qui tourne à 
l’événement extraordinaire où les personnalités se révèlent, s’affrontent, s’unissent, se rejettent ….
Samedi 16 novembre à 20h30 - Dimanche 17 à 15h30 - Salle Jacques Brel
Réservations : parenthesetheatre@gmail.com

À l’occasion d’un casting sur le thème : « Venez jouer le texte de votre vie, on va en 
faire un spectacle », les habitués et les clients de passage poussent la porte du café 
« on a tout notre temps » avec un texte qui les touche et qu’ils veulent partager.
Vendredi 22 novembre à 20h30, Samedi 23 à 20h30, Dimanche 24 à 16h
Salle Jean Cocteau, MJC/CS - Réservations : chamade.theatre@gmail.com

Un couple reçoit à dîner un « vieux copain » et sa petite amie. Mais celle-ci fait la 
tête et son mutisme va provoquer un malentendu donnant lieu à un canular impro-
visé où personne ne contrôle plus rien.
Vendredi 22 novembre à 20h30, Samedi 23 à 20h30 et Dimanche 24 à 16h
Salle Jacques Brel - Réservations : labisedujeudi@yahoo.fr - 06 16 76 64 24

1ère partie : Quand la vieille Argante reçoit une lettre de demande en mariage pour sa fille, les complots deviennent 
loi dans le château
2ème partie : Quand 5 personnalités différentes rencontrent un ours dans un pub paumé en Irlande, le résultat est 
explosif et jouissif.
Dimanche 10 novembre à 15h30 – Salle Jean Cocteau, MJC/CS . Réservations : https://cutt.ly/beyI9sp
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L ’histoire de « (La parenthèse) Théâtre » c’est celle d’une bande d’amis qui s’écoule depuis 
près de trente ans. L’origine se situe en 1992 à Bachy. Un groupe se forme et propose 
des représentations pour soutenir financièrement des familles bosniaques réfugiées, 

échappant à la guerre qui sévit dans leur pays. Quelques années plus tard, il change de nom, 
installe son siège à Croix, poursuivant l’aventure théâtrale, toujours dans un but caritatif. 
Ils sont cinq acteurs et actrices : Rose Marie Ballenghien, Valérie Bonte, François Lecat, Mi-
chel Patin et Pascal Merckx. L’’activité concerne, toutefois, 15 à 20 personnes si l’on englobe 
toutes les bonnes volontés nécessaires pour créer, transporter les décors, réaliser toutes les 
démarches. Les acteurs de l’ombre ! Citons Philippe Carrez et Francis Supernant, indispen-
sables à l’habillage technique et artistique. 

Après avoir jeté leur dévolu sur le répertoire classique, interprétant les pièces de Feydeau ou 
Labiche, la troupe s’est lancé le défi d’écrire, elle-même, ses textes. Un vrai challenge ! 
Aujourd’hui, deux pièces composent son répertoire. Dans celle intitulée « Le refuge », des 
randonneurs, aux origines et horizons divers, se retrouvent dans un refuge… Et tout ne se 
passe pas vraiment comme prévu ! Elle a été jouée 22 fois, devant 3 300 spectateurs et a per-
mis de verser plus de 31 000 euros à des associations caritatives. C’est cette pièce qui sera 
jouée lors du prochain festival Croix sur Scène. 

L’autre pièce, intitulée « ouvert jour et nuit » a été interprétée, à Croix, l’année dernière. 
Une galerie de personnages improbables, réunis en un lieu insolite est source de moments 
rocambolesques ou cocasses. Dans chacune des deux comédies, on rit, on se moque, on se 
chamaille. Des caractères bien trempés se rencontrent et s’affrontent, les péripéties se suc-
cèdent, les situations prêtent à rire. Quant au nom choisi, la parenthèse, elle est celle qu’ils se 
créent dans leur vie quand ils jouent ou écrivent et celle qu’ils offrent au spectateur qui coupe 
de belle manière son quotidien en assistant au spectacle. 
Car, ce qui guide les protagonistes, c’est « Offrir un remède contre la mélancolie » ! 
« Que les gens soient contents » !

« Le Refuge » par (La parenthèse) Théâtre
Samedi 16 à 20h30, dimanche 17 à 15h30
Salle Jacques Brel
Réservations : parenthesetheatre@gmail.com

« (LA PARENTHÈSE) THÉÂTRE » : 
LE REFUGE DU RIRE ET DU BURLESQUE

CULTURE
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MARCHE DE NOËL ET PATINOIRE
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LE MARCHÉ DE NOËL SERA DE RETOUR À CROIX 
DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 DÉCEMBRE 2019.

2 0 chalets dont un réservé aux associations s’installeront sur la place des Martyrs 
de la Résistance, sans oublier, évidemment, le chalet du Père Noël et sa pré-
cieuse boîte aux lettres. Le Père Noël sera présent dans son chalet pour accueillir 

les enfants grâce à l’Association des Commerçants de Croix (A.C.C.). Un manège et 
un stand «  croustillons  » seront également de la fête et joueront les prolongations 
jusqu’au dimanche 5 janvier. Du 27 au 30 décembre, la place de la Liberté (quartier 
Saint Pierre) accueillera, quant à elle, une patinoire synthétique et un stand « crous-
tillons », pour le plus grand plaisir de tous.

HORAIRES D’OUVERTURE DU MARCHÉ DE NOËL :
Mercredi 18 décembre : 9h - 20h
Jeudi 19 décembre : 11h - 19h
Vendredi 20 décembre : 11h - 20h
Samedi 21 décembre : 9h - 19h
Dimanche 22 décembre et lundi 23 décembre : 11h - 19h
Mardi 24 décembre : 11h - 17h

HORAIRES D’OUVERTURE DU FORAIN :
- Du 18 au 24 décembre : mêmes horaires que le marché de Noël

- Sur la période du 27 décembre au dimanche 5 janvier 2020 :
 Les mercredis et samedis : 9h - 13h et 15h - 19 h
 Les autres jours : 14h30 - 19h
 Le 31 décembre : 14h30 - 17h30

HORAIRES DE PASSAGE DU PÈRE NOËL
Mercredi 18 décembre : 10h - 12h / 16h - 19h
Jeudi 19 décembre : 16h - 19h
Vendredi 20 décembre : 16h - 19h
Samedi 21 décembre : 11h - 12h / 17h - 18h
Dimanche 22 décembre : 15h - 18h
Lundi 23 décembre : 16h - 19h
Mardi 24 décembre : 15h - 17h

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE DU 27 AU 30 DÉCEMBRE :
Vendredi 27 décembre : 9h30 - 12h / 14h - 19h
Samedi 28 décembre : 10h - 12h / 14h - 19h
Dimanche 29 décembre : 9h30 - 12h / 14h - 19h
Lundi 30 décembre : 10h - 12h / 14h - 18h

FÊTE
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• LE STATIONNEMENT 
 EN ZONE BLEUE

La vignette zone bleue « pass-résident » per-
met aux riverains des rues concernées de sta-
tionner leur véhicule sans limitation de temps.
Elle coûte 20 euros et est valable un an. Il peut 
être délivré au maximum deux vignettes pour 
la même adresse. Les riverains détenteurs 
d’une vignette « pass-résident 2019 » valable 
jusqu’au 31 janvier 2020 seront informés per-
sonnellement par courrier des conditions de 
renouvellement de leur vignette pour l’année 
2020. Pour une nouvelle demande ou toute 
question éventuelle contactez le 03 20 28 57 16. 

Retrouvez toutes les informations relatives à 
ce sujet : http://www.ville-croix.fr/Qualite-
de-la-ville/Transport-Stationnement/Sta-
tionnement-zone-bleue

• LES SUBVENTIONS 
 AUX ASSOCIATIONS

La ville compte 113 associations, plus ou 
moins actives. Les domaines d’intervention 
sont très variés : culturels, de loisirs, sportifs, 
caritatifs, éducatifs, de quartier, patriotiques
Les responsables associatifs sollicitant une 
subvention doivent déposer leur dossier de 
demande de subventions en mairie au plus 
tard le 15 novembre. Les documents sont 
téléchargeables sur le site ou disponibles au 
service Finances de la ville.  

• ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les prochaines élections municipales auront 
lieu les 15 et 22 mars 2020. La date limite 
d’inscription sur les listes électorales, pour 
pouvoir voter lors de ce scrutin, est fixée au 
7 février 2020. Il convient de se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
De même, les personnes ayant déménagé ré-

cemment sont invitées à signaler leur chan-
gement d’adresse auprès du service élections 
de la ville avant le 7 février 2020. 

Service élections : 03 20 28 52 54
mail : contact@ville-croix.fr

• MÉDAILLES

Chaque année, au printemps, la Ville de Croix 
organise une petite réception pour la remise 
des médailles d’honneur agricoles et mé-
dailles d’honneur du travail (argent, vermeil, 
or, grand or). Celles-ci récompensent l’an-
cienneté des services effectués par les per-
sonnes salariées.
Désormais, le formulaire de demande est 
accessible sur le portail « démarches simpli-
fiées » aux adresses suivantes :

Pour la médaille d’honneur agricole :
https://www.demarches-simplifiees.fr/
commencer/mhagricole

Pour la médaille d’honneur du travail :
https://www.demarches-simplifiees.fr/
commencer/mhtravail

• LE DÉFI DES POMPIERS DU NORD

Les pompiers du Nord ont participé au Dé-
fi-Randonnée Vélo pour, partant de Croix, 
rejoindre Vannes où se déroulait le congrès 
national des sapeurs-pompiers de France. 
S’arrêtant dans diverses casernes sur leur 
trajet qui traversait onze départements, ils 
ont récolté des dons pour l’œuvre des pupilles 
et soutenir les orphelins des pompiers décé-
dés lors d’interventions. Ils ont pris le départ 
devant la boulangerie du commandant Guy 
Burggraeve qui leur avait préparé quelques 
victuailles et douceurs pour le trajet. Là, ils 
ont déjà reçu un premier chèque de 1 000 eu-
ros. Au final, ils ont obtenu 28 000 euros.
Un beau défi rando vélo pour une belle cause !

INFOS



• CAFÉ PARTAGE LE 3 DÉCEMBRE

Assister un proche en souffrance au quoti-
dien peut s’avérer difficile. Aussi, se retrouver 
au sein d’un groupe de parole pour partager 
expériences et informations est important. 
Il s’agit d’un moment d’échange et de convi-
vialité. Si vous aidez une personne de votre 
entourage et que vous rencontrez des difficul-
tés, vous pouvez assister au prochain « café 
partage » le mardi 3 décembre de 14h30 à 
16h au CPE (Centre Petite Enfance), 16 place 
de la République ou contacter le SSIAD au 
03 20 28 63 81.

• COLLECTE DE JOUETS POUR NOËL

L’année dernière, Raphaël Bucciantini, gérant 
du restaurant italien Mama Maria, rue de la 
Gare a offert un réveillon de Noël à 40 per-
sonnes démunies, repérées par les Restos 
du cœur et à 15 enfants. Des jouets ont été 
offerts grâce à la générosité des clients, des 
passants et de la MJC. Une soirée magnifique 
et inoubliable que le restaurateur compte 
bien renouveler. Cette année, un jouet neuf 
ramené, c’est une pizza gratuite. Participez à 
cette belle opération !

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

• PASSEURS DE MÉMOIRE

L’association pour le travail de mémoire 
(APTM) poursuit inlassablement son action. 
Elle apporte une aide précieuse aux ensei-
gnants en mettant en place des outils péda-
gogiques ou actions destinés à permettre aux 
enfants, en priorité les CM1 et CM2, de bien 
appréhender l’histoire des deux guerres. 

Cette année, elle a mis en place un atelier 
«  bleuet » pour que les élèves connaissent 
ce symbole qui illustre la solidarité envers le 
monde combattant et qui est reconnu comme 
la fleur française du souvenir. Au programme : 
visionnage d’un film puis confection par 
chaque élève de CM2 de deux bleuets. Le pre-
mier sera offert à un élève de CM1 car, c’est 
d’abord à l’école qu’ils deviennent passeurs 
de mémoire, le deuxième sera porté lors des 
commémorations du 11 novembre. 

• CODE DE LA ROUTE À VÉLO : DROITS 
ET DEVOIRS

Quelques règles de circulation concernant 
les cyclistes ont évolué ces dernières années, 
(comme la circulation à contre sens dans les 
rues à sens unique quand des pistes cyclables 
le permettent ou le non-respect du feu lorsque 
le cycliste tourne à droite).

Néanmoins, l’obligation de circulation sur 
la chaussée s’impose au cycliste sous peine 
d’une amende de 4e classe de 135 € (elle dis-
parait si le cycliste a moins de 8 ans ou si une 
piste cyclable existe sur le trottoir).

La réglementation n’a pas encore été définiti-
vement stabilisée pour les engins de déplace-
ment personnel motorisés (trottinettes élec-
triques, monoroues, gyropodes, hoverboards). 
Le projet de décret prévoit notamment une 
interdiction de circuler sur les trottoirs. Par 
ailleurs, ces engins ne pourront dépasser les 
25 km/h sur la chaussée.

Notez également que le code de la route inter-
dit le port des oreillettes ou des casques audio 
tant pour les cyclistes que pour les conduc-
teurs de trottinettes électriques et autres 
nouveaux engins de déplacement personnel 
motorisé…
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Centre Culturel J. Brel
salle J. Brel + Henri block
137, rue Delescluse

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

À VENIR
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INSCRIPTIONS POUR LA CAMPAGNE 
DES RESTOS DU CŒUR

Les inscriptions pour la prochaine campagne des restos 
du cœur auront lieu les 28 et 31 octobre, les 4, 12, 14, 19 
et 21 novembre de 13h30 à 16h30. 1ère distribution le 25 
novembre. Salle CASEN, rue de la centenaire.

Lundi 11 novembre

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918

Rendez-vous à 10h15 au cimetière, entrée rue de l’éga-
lité. La cérémonie sera suivie à 11h30 d’une aubade Salle 
Debussy par la Musique Municipale.

Du 2 au 24 novembre, p14-15

CROIX SUR SCÈNE
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR 

Mercredi 6 novembre - 10h30 et 14h

« LA MONTAGNE NOIRE »
MARIONNETTES

par le Théâtre Mariska

6 € www.mariska.fr

Conservtoire 
27, rue Jean Jaurès

Dimanche 17 novembre – 14h / 19h

BAL COUNTRY

par l’association Country Dancing Fellows

 06 86 11 94 72
nicky597@numericable.fr6 €

Salle Romain Roland, rue Antoine de Saint-Exupéry.

Mercredi 20 novembre – 18h30

CARTE BLANCHE

Les élèves du conservatoire vous proposent un moment 
musical, représentatif de leur apprentissage de la musique.

03 20 98 06 07
conservatoiredemusique@ville-croix.fr

gratuit

Mardi 3 Décembre – 14h30 à 16h 

CAFÉ PARTAGE

Centre Petite Enfance 
16 Place de la République

Vendredi 6 et Samedi 7 décembre

TÉLÉTHON

Samedi 7 décembre – 17 h

« FANTÔMES » - THÉÂTRE

8 € 
6 €

Par la Compagnie Balles et pattes

www.lamanivelletheatre.com

Pavillon Mallet-Stevens, 14 avenue Winston 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.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

Vendredi 22 novembre à 18h30

CONFÉRENCE « PANNEAUX SOLAIRES »

 Dans le cadre du parcours rénovation 
proposée par la mairie

Vendredi 15 novembre 
de 10h à 13h / 15h à 19h 

COLLECTE DE SANG

Par l’amicale pour le don du sang bénévole de Croix.

Jeudi 5 décembre à partir de 15h

THÉ DANSANT

gratuit

CONCERT DE SAINTE CÉCILE
« HOMMAGE À MICHEL LEGRAND »

Dimanche 8 décembre - 16h

La Musique Municipale de Croix rend hommage au cé-
lèbre musicien et compositeur français Michel Legrand, 
décédé en janvier dernier. Elle en profitera également 
pour faire un clin d’œil à d’autres artistes qui ont fait 
l’actualité cette année.

http://musiquemunicipaledecroix.fr



Du 18 au 24 décembre, p 16-17

MARCHÉ DE NOËL 
ET CHALET DU PÈRE NOËL 

Mercredi 11 décembre 10h30 et 14h

LE CONTE D’HIVER
MARIONNETTES

www.mariska.fr

Par le théâtre Mariska

6 €

Jeudi 12 décembre – 19h

CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 14 décembre de 8h30 à 12h30

COLLECTE DE SANG

Par l’amicale pour le don du sang bénévole de Croix

A LA MJC/CS

6 novembre et 4 décembre à 10h

L’heure du conte

Les samedis 9 et 23 novembre, 
7 et 21 décembre de 10h à 11h

Baby massage avec Catherine Berault

21 novembre et 7 décembre à 14h

Tricot café

23 novembre et 7 décembre à 19h

Jeu de rôle

30 novembre à 19h

Soirée Famille Magie

16 novembre à 9h et 14 décembre à 9h30

Ateliers parents/enfants

20 novembre à 10h, 4 décembre à14h 
et 18 décembre à 10h

Entre parents échange de bons plans

13 novembre de 14h à 17h,
7 décembre de 9h à 12h

Repair Café

Nous recherchons des réparateurs bénévoles 
et des dons d’outillage

20 novembre et 21 décembre dès 10h

Samedi phonique

Venez écouter des petits concerts de Sortie de 
Couette

6 décembre à 19h30

Doc Soupe

Un petit documentaire sur des initiatives citoyennes 
positive suivie d’une discussion autour des soupes

Saison hors les murs d’art de rue

1er décembre à 10h : déambulation de Cirk’anard sur 
le marché Saint-Pierre, à 15h : Kamino de la compa-
gnie Cirk’Anard, salle Brel
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Mardi 17 décembre – 20h

UNIVERS JAZZ BIG BAND

Dans le cadre de ses itinéraires de noël, le conser-
vatoire accueille l’Univers Jazz Big Band dans 
sa version Christmas Jazz : spectacle autour du 
répertoire des standards de noël revisités en ver-
sions jazz pour big-band, instrumentales et vo-
cales (avec Anne Vandamme au chant).
Avec la participation des chœurs du conservatoire.

gratuit
 03 20 98 06 07
conservatoiredemusique@ville-croix.fr
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LIBRE EXPRESSION 

L a révision générale du Plan Local de l’Urbanisme entre dans sa 
phase finale. Les commissaires enquêteurs ont remis à la Mé-
tropole Européenne de Lille (MEL) le rapport et les conclusions 

suite à l’enquête publique. La Mel analyse et traite l’ensemble des 
réserves et recommandations. Elle a rencontré l’ensemble des villes 
concernées et finalisera un document pour le 15 novembre dont l’ap-
probation sera soumise au conseil communautaire le 11 décembre. 
Ce nouveau PLU engage les choix urbains pour l’avenir et est oppo-
sable à tous. Le travail que nous avons effectué, à Croix, en amont, 
en réalisant le Plan de Référence Urbain, nous permet de fonder nos 
décisions dans le respect de l’intérêt général des Croisiens. C’est en 
référence à ce document que sont programmés, par exemple, les 

travaux au campus Seigneur dont le terrain multisports couvert, ceux à l’école Jean Zay, 
les aménagements de jardins, les réfections de voirie, les actions foncières dans le quartier 
Saint-Pierre…. Ainsi, la ville se transforme ! 

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

Le cadre de vie est essentiel dans une ville. Or à croix cette ré-
flexion a été négligée au profit de constructions nouvelles. Le 
cadre de vie doit concerner tous les quartiers. Certes, chaque 

quartier a son histoire de Beaumont à la Mackellerie. Pour nous, 
l’amélioration du cadre doit être sur deux quartiers prioritaires : la 
Mackellerie et Saint Pierre. Sous la pression légitime de l’opposition, 
la Municipalité à l’approche des Municipales donne quelques timides 
gages au quartier St Pierre. Nous formulons une proposition : élargir 
le pont qui relie St pierre à la Mackellerie qui couvrirait largement la 
voie ferrée avec une végétalisation de surface. Avec du courage et de 
la volonté, nous pouvons réaliser ce projet. Il suffit d’avoir de l’ambi-
tion pour nos Croisiens qui habitent ces deux quartiers : ils méritent 

notre considération. Au niveau de la Métropole, j’ai relancé avec une équipe, l’idée généreuse 
de Bruno Bonduelle : 1 million d’arbres pour la Métropole. Commençons par Croix. Travaillons 
tous ensemble à réaliser ce premier pas dans notre ville au-delà de nos rivalités politiciennes.

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

L ’importance de la démocratie participative.
Partout les citoyens demandent à être plus et mieux impliqués 
dans les prises de décisions de l’état ou des collectivités. De 

surcroît, les moyens de communication permis par le numérique 
obligent les décideurs à plus de transparence et de dialogue. Lors de 
ce mandat, nous avons constaté l’échec de la démarche des conseils 
de quartiers mis en place par la municipalité dans lesquels l’ordre 
du jour était imposé et uniforme dans toute la ville.
En revanche, les citoyens expriment leur mécontentement lorsque 
la municipalité les met devant le fait accompli sans information pré-
alable ni consultation : tarifs des cantines ou des centres de loisirs, 
petits et grands aménagements publics, travaux sur la voie pu-

blique… les exemples ne manquent pas ces dernières années.
C’est au quotidien qu’une équipe municipale doit consulter et écouter les citoyens, pas uni-
quement à l’occasion des grands projets et des élections !

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



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

Collection 2019 / 2020
Homme et Femme
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ARTISAN CRÉATEUR
ARTISAN D’ART 

depuis 1962

Un savoir-faire

 à la française

depuis 3 générationsCrée des modèles sur mesure

 

Transforme vos fourrures

Confectionne des pelisses

Service retouches, nettoyage et garde en chambre froide

Efficacité
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

Boutique Carla

33 rue de la Gare
59170 Croix
boutiquecarla@free.fr

Tél. 09 54 50 75 78

- 20%* sur présentation
de cette publicité

* Offre non cumulable, valable une seule fois

HOMME & FEMME

29 place de la République à Croix
Métro Croix Centre

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h00

09 51 62 28 23
     Alice de day by day Lille           day_by_day_lille

Faites vos courses
sans emballage

à CroixCafés, thés, petit déjeuner, apéritifs, 
fruits secs, sucres, farines, 
huiles et vinaigre, biscuits sucrés, 
confiserie, épices, olives, 
graines du monde, riz, pâtes, 
bonbons, produits d’entretien, 
savons et soins du corps, 
contenants, animalerie 
et accessoires zéro déchet   

Estimation
�able et gratuite
sous 48 heures

www.agence-de-croix.com

113 bis Bd Emile Zola
59170 CROIX

09 82 61 49 95
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Vendredi 29 novembre

Profitez d’offres
exceptionnelles chez

vos commerçants !
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Boutiques : 10h - 20h
Hypermarché : 8h30 - 22h

Préparez vos achats de Noël !

Votre centre sera ouvert

les dimanches 8, 15, 22 et 29 décembre !

65 boutiques
& restaurants

centre-commercial-
carrefour-wasquehal.com 
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