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CHAUDIERE GAZ/FIOUL/BOIS - POMPE A CHALEUR 

CROIX - WASQUEHAL - MARCQ - BONDUES

50% de remise

sur votre 1er  entre�en

chaudière gaz

Les cures thermales et la thalasso séduisent de plus en plus 
de proximité, les acteurs 

du secteur viennent à votre rencontre à l’occasion d’ un 
évènement dédié.

Pour la 4ème fois à Lille le Salon des Thalasso et Cure Thermale 

ou en cure thermale. Vous pourrez rencontrer sur un même lieu des 
responsables d’établissements qui vous renseigneront sur la cure, les 
soins, la station thermale et parfois même les types d’hébergements 
possibles. 
Vous y trouverez des établissements d’Occitanie, de Nouvelle 
Aquitaine, ou encore d’Auvergne Rhône-Alpes ! Partez en Thalasso 
sur les côtes bretonnes, découvrez la cité thermale de Dax ou encore 
les établissements de la chaîne thermale du Soleil qui seront 

L’annuaire des Thalasso & Cures Thermales sera OFFERT à tous les visiteurs 

Des animations et conférences seront aussi organisées.

INVITATION
valable pour deux personnes à remettre à l’entrée du salon 

Information et programme www.salon-soins.com

Le Gymnase - Place Sébastopol, Lille
28 fév. (13h-19h) - 29 fév. (10h-18h)



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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Madame 
Marie Odile 

Sénéchal

C o n s e i l l è r e 
et adjointe au 
maire de 1983 à 
2014 est décé-
dée vendredi 

22 novembre. Chargée successi-
vement, de la sécurité, de l’état 
civil et des ressources humaines, 
habitant le quartier Saint – Pierre, 
Madame Sénéchal était très impli-
quée dans la vie de la commune. 

La ville de Croix présente ses sin-
cères condoléances à sa famille. 
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RÉTRO

5 troupes, 13 représentations, beaucoup de rires et 
d’émotions,  du 2 au 24 novembre, pour le festival de 
théâtre amateur qui a ravi un public nombreux.

ACTE (À Croix Tous Ensemble) a animé et coordonné de 
nombreuses manifestations dans le cadre du Téléthon.

La remise des dictionnaires par la municipalité aux 
élèves de CM1 de toutes les écoles croisiennes est tou-
jours bien accueillie. Elle est aussi un temps d’échange 
entre les élèves et les élus, ici, Thérèse Blokkeel.

Une troisième station V’Lille est ouverte à Croix, place 
de la République. Elle s’ajoute à celle dénommée « Mai-
rie de Croix » et à l’autre proche de l’Edhec, rue verte. 
      Elle comprend 16 emplacements. 

1488 kilos : c’est le tonnage des denrées récoltées dans 
les écoles pour la banque alimentaire. La mobilisation 
est toujours importante par le biais des petits croisiens  
et de leurs enseignants ! 

L’énergie solaire permet de faire des économies. Une 
réunion d’information, en mairie,  a permis au conseiller 
info énergie de donner des conseils de bonne utilisation.



L’Iris Club de Croix, par la voie de sa section féminine, s’est mobilisé pour Octobre Rose.

Amandine Vasseur et Laurie Roger viennent de débu-
ter leur contrat civique à Croix, auprès des personnes 
âgées.

L’équipe première de l’IC Croix a dit au revoir à la coupe 
de France le 7 décembre contre Sannois-Saint-Gratien.

Rémi, nouveau croisien heureux, a fait visiter son lo-
gement inclusif et en autonomie dans l’immeuble « le 
square », rue Holden.

Avec l’automne, débute la saison de ramassage des 
feuilles mortes.
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MUTATION ET CONCERTATION 
DANS LE QUARTIER SAINT-PIERRE/ MACKELLERIE

DÉMOCRATIE

L e 16 novembre dernier, Croix Saint-Pierre Citoyen a remis le rapport final de la concer-
tation engagée dans le quartier Saint-Pierre. Le moment pour faire un point sur les 
réalisations et les projets.

En décembre 2016, pour appliquer les dispositions de la politique de la ville et bénéficier 
du soutien de différentes instances (l’Etat, la Métropole Européenne de Lille, la Région), la 
ville a créé un conseil citoyen. Celui-ci a un rôle important. Globalement, le dispositif permet 
d’avancer plus vite sur les dossiers d’aménagement ou d’amélioration du cadre de vie.
Et les projets sont nombreux sur le secteur !

L a municipalité a, notamment, décidé d’acquérir des 
propriétés privées afin de dé-densifier de le quartier. 
L’objectif est de doter celui-ci d’espaces verts et de 

respiration, d’améliorer l’offre de stationnement, de déve-
lopper du lien social. Une première démarche a conduit à 
la création des jardins partagés de Saint-Pierre à l’angle 
de la rue Lafargue et du boulevard de la Limite, mis à la 
disposition des habitants et inaugurés en mai 2019. Le 
mois suivant, une très grande fresque, réalisée en par-
tenariat avec les élèves de l’école Lucie Aubrac a couvert 
deux façades de la rue de l’Amiral Courbet pour accompa-
gner le projet de requalification de l’ancien site industriel 
Biehler. 

Dans le même temps, trois lieux sont identifiés : 

• Au 10 et 12 de la rue Saint Nicolas (1)
• Le square Missant (2)
• L’entrée de l’école Lucie Aubrac (3)



DÉMOCRATIE

Au 10 et 12 de la rue Saint Nicolas seront dessinées sept places de parking dont une 
PMR. Une aire de jeux accueillera les jeunes enfants, une bande végétale écologique 
et des bacs potagers encercleront le tout.  Le square Missant donnera lieu à un espace 
végétalisé autour du saule pleureur, une aire de jeux pour les 6-12 ans et un point de 
rencontre.
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L’entrée de l’école Lucie Aubrac sera aménagée avec un parvis facilitant à la fois les dé-
placements et les échanges des parents. Seront également installés une aire de jeux, des 
bacs potagers et un jardin basé sur la découverte des sens pour les enfants. Il est à noter 
que ces derniers ont été associés à la réflexion au travers du conseil citoyen des enfants, 
créé au sein de l’école. La phase de programmation des travaux est, désormais, finalisée. 
Les travaux devraient débuter en mars. 

DÉMOCRATIE
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Les élèves de l'école Lucie Aubrac devant la fresque qu'ils ont réalisée. Les jardins de Saint-Pierre ont été inaugurés le 18 mai 2019.

La ville aménage le square.

L’été, les fêtes de Saint-Pierre attirent petits et grands.

2.



La résidence Trulin fait partie intégrante du périmètre concerné par la politique de la ville.
Le travail en commun mené par la ville,  LMH, le bailleur social, les partenaires et les habitants  a 
conduit à mettre en place des mesures de lutte contre l’ insécurité, à rénover le parking, à réamé-
nager les entrées permettant l’accès des services de secours, à installer des clôtures résidentia-
lisant les lieux ou encore à aménager les trottoirs pour permettre les déplacements des piétons. 
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P arallèlement à ces projets, Saint-
Pierre Citoyen a engagé une 
concertation sur l’avenir du quar-

tier en rédigeant un questionnaire  qui 
portait sur quatre thèmes  : la végéta-
lisation, la propreté, la circulation et 
l’aménagement urbain.

Constitué en association, il peut solli-
citer et impliquer un maximum d’habi-
tants. Il travaille également  en complé-
mentarité  avec le comité de quartier  
Croix Saint-Pierre et quelques forces 
vives ou associatives comme la biblio-
thèque pour tous et la MJC. 

Après trois mois de diffusion du ques-
tionnaire par le biais des commerçants 
ou des écoles, de consultation numé-
rique, de  présence sur le marché ou de 
porte à porte, les 120 réponses  ont été 
analysées. 

De manière très synthétique compte 
tenu de la richesse de l’enquête et des 
suggestions apportées, il ressort que 
la végétalisation est plébiscitée par le 

biais de bacs et jardinières, de plantes grimpantes et du mobilier urbain végétalisé.  L’encom-
brement des trottoirs par les poubelles est préoccupant et diverses initiatives sont proposées. 
Concernant les mobilités douces, des voies réservées et sécurisées ainsi que des garages à vélos 
et trottinettes sont souhaités.  Enfin, la question de l’aménagement urbain  de la place de la Li-
berté reprend ces éléments préconisant,  par exemple,  la végétalisation et la création de lieux de 
partage…

Justine Desurmont, présidente et les membres de l’association ont commenté les résultats lors 
d’une réunion dans leur local en novembre. 

DÉMOCRATIE

LA CONCERTATION

LES TRAVAUX RÉALISÉS À LA RÉSIDENCE TRULIN

Justine Desurmont remet le résultat de la concertation à Régis Cauche, Maire.



115   familles ont adhéré à la 
démarche  zéro déchet, 
lancée par la ville l’an-

née dernière. 

Et si vous les rejoigniez ? 

• LE PRINCIPE

Les familles volontaires vont, à leur 
rythme, réduire leurs déchets, diminuer 
le poids de leurs poubelles. L’action se 
réalise sous l’égide de la ville de Roubaix, 
pionnière et experte en la matière. 12 
villes de la métropole participent à l’effort 
sous cette formule. 

• LES CHIFFRES

115 familles en 2019 à Croix  ; 1  800 fa-
milles dans les douze villes concernées, 
44 ateliers à Croix, 330 pour l’ensemble 
des communes. Les familles croisennes 
qui ont effectué les pesées ont réduit de 
33% leurs déchets. 

• LES MOTIVATIONS 

Réduire les déchets conduit à consom-
mer autrement, à se nourrir et vivre plus 
sainement, à être plus respectueux de 
l’environnement, à utiliser des produits 
naturels, à être acteur de sa consomma-
tion à préserver les générations futures, 
à économiser. 

• COMMENT 

Les volontaires reçoivent un kit de dé-
marrage comprenant un sac en jute, un 
peson, une gourde et un sac pliable. Ils 
disposent également d’un code d’accès 
à l’espace numérique dédié, l’espace défi 
famille qui permet de transcrire les pe-
sées. Bientôt une page facebook dédiée 
permettra d’échanger avis et conseils. 

• LES DIFFICULTÉS

La pesée peut paraître contraignante 
mais ne pas la faire empêche de voir sa 
progression. La démarche induit de chan-
ger son mode de consommation et celui 
des enfants, il n’est pas toujours facile de  
trouver le temps de mettre en œuvre ce 
que l’on apprend dans les ateliers.

• UN CONSEIL

Il faut aller à son rythme et ne pas se fixer 
des objectifs trop ambitieux. 

• LES ATELIERS

Plus de 300 ateliers prévus sur les douze 
communes : il y a forcément une date qui 
convient  ! Ils couvrent de très nombreux 
domaines : compost, préparation de cos-
métiques,  confection de produits ména-
gers, jardinage, fabrication de meubles, 
cuisine des restes, alimentation, ateliers 
parents enfants… Le détail des horaires 
sera communiqué en février. Par ailleurs, 
six écoles ont accueilli des ateliers. 

LE ZÉRO DÉCHET : LANCEZ-VOUS !
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ENVIRONNEMENT



LE 8 FÉVRIER, À 10 HEURES, 
SALLE JACQUES BREL :

Des intervenants, spécialistes de 
la question, seront présents pour 
expliquer concrètement la dé-
marche et répondre à toute 
question.  Le défi zéro dé-
chet c’est quoi  ? Pourquoi 
je m’y lance  ? Comment je 
démarre  ? Comment fonc-
tionne la plateforme ? Com-
ment s’inscrire aux ateliers, 
comment enregistrer ses pe-
sées ? Une famille témoigne-
ra de son implication depuis 
2019. Suivra la présentation de 
la page Facebook dédiée.

Les personnes n’ayant pu être pré-
sentes pourront s’inscrire auprès de 
Mme Debois des services techniques au 
03 20 28 52 45.

ENVIRONNEMENT

Les prochaines journées du développement durable 
auront lieu le 30 mai 2020.

Acheter en vrac contribue au zéro déchet.

Le busabiclou a fait plusieurs fois étape à Croix.

Atelier de fabrication de meubles en carton.
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RÉUNION D’INSCRIPTION : LANCEZ-VOUS !



D ans le cadre de la lutte contre la précari-
té énergétique et de la recherche d’éco-
nomies d’énergie, la ville et ses parte-

naires proposent deux nouvelles opérations : 

- La balade thermique

Une nouvelle balade thermique est proposée, 
plus spécifiquement ciblée sur les quartiers 
Saint-Pierre et Mackellerie. Lors de cette sor-
tie, accompagnée par un conseiller Info Éner-
gie, muni d’une caméra thermique, vous allez 
repérer les pertes de chaleur que peut subir 
votre habitation. Cette méthode conviviale per-
met d’engager une discussion sur la perfor-
mance énergétique des bâtiments et les éven-
tuels travaux de rénovation à entreprendre. 
C’est une occasion exceptionnelle de bénéfi-
cier de conseils personnalisés et d’un accom-
pagnement gratuit de l’Espace Info Energie. 
Cette opération est organisée en partenariat 
avec la Métropole Européenne de Lille et l’Adil-
Espace Info Energie. 

VENDREDI 7 FEVRIER 2020 à 18h30 – rassem-
blement : salle de réunion des Services Tech-
niques (située à gauche du bâtiment principal 
de la Mairie)

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES à compter du 
2 janvier 2020 auprès de la Maison de l’Habitat 
Durable (MHD) au : 03 59 00 03 59, par mail : 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr  

- La nouvelle campagne des clichés thermiques

Ici, il s’agit,  pour les personnes inscrites, de 
demander qu’un conseiller Info Énergie réa-
lise, à l’aide d’une caméra thermique, des 
clichés, ensuite remis lors d’une réunion où 
seront diffusés conseils et informations. 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES auprès de la 
MHD jusqu’au 15 janvier 2020, par téléphone 
au : 03 59 00 03 59, par mail : maisonhabita-
tdurable@lillemetropole.fr  

LE PARCOURS RÉNOVATION

UNE RÉHABILITATION DE QUALITÉ À LA MACKELLERIE

v ilogia achève une opération de réhabilitation 
de 31 logements individuels, au Hameau de la 
Mackellerie, rues Telliez et de la Briquetterie. Il 

s’agissait d’améliorer le confort, de remettre à niveau 
les équipements et d’améliorer l’isolation. Les travaux 
ont concerné, notamment, l’étanchéité, l’isolation, 
la ventilation, le remplacement des menuiseries et 
portes d’entrée, l’électricité, des travaux sur les sols 
et plafonds…Les boîtes aux lettres ont été remplacées. 
Les clôtures sur rue ont été refaites. Et de nombreux 
autres aménagements ! Les habitants qui ont subi les 
contraintes du chantier vont voir leur patience récom-
pensée. L’amélioration thermique du bâtiment induira 
une économie sur la consommation de chauffage, es-
timée à 39 € par mois pour un T4, 59 € pour un T7. 

Le coût global de l’opération s’élève à 2 195 351 euros. 
Vilogia est le premier bailleur social à Croix avec 1 200 
logements. 
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URBA

Georges Lecomte, Adjoint délégué aux affaires sociales, au 
logement et à la santé devant les bâtiments rénovés.
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R émi Meziani a ouvert  Shining Cars, au 5 avenue Hannart (juste avant le croisement avec la rue 
de la Gare). Il propose du détailing auto moto. Il s’agit de nettoyage de très haute qualité intérieur 
et extérieur, de rénovation de carrosserie afin d’atténuer ou de supprimer tout type de défaut, 

de décontamination, de polissage, de lustrage… Quant à l’hydrographie dipping, ce concept permet de 
personnaliser tout type de pièce. Un métier qui lui va comme un gant, lui qui est passionné par l’auto-
mobile et qui a le sens du détail et de la finition très aiguisé ! Sa passion pour les voitures l’a conduit 
à ouvrir sa propre agence. Et avec lui, la vôtre est entre de bonnes mains ! Elle ressort de son garage, 
parfois plus brillante que lorsque vous l’avez acquise. Il propose divers niveaux de prestations, de clas-
siques à haut de gamme. Un salon est aménagé au-dessus du garage pour pouvoir éventuellement 
attendre sur place. Les matériels et produits utilisés sont spécifiques et respectent l’environnement. 

Shining Cars, 5 avenue Georges Hannart – 07 83 37 29 29 - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h30 - Samedi de 8h30 à 12h - shiningcars@outlook.fr - fb Shining Cars instagram shiningcars_detailing

A ntony Thavisouk a ouvert « Fou De Riz » au 2 rue Gustave Dubled en octobre dernier. Il s’agit de 
restauration en mode libre-service, à consommer sur place ou à emporter. Passionné de cuisine, 
soucieux de se nourrir de manière saine et équilibrée tout en y prenant beaucoup de plaisir, il a 

lancé ce concept et concocte des plats et des desserts absolument exquis avec beaucoup de saveurs 
et des inspirations d’Asie du Sud Est. Tout est extrêmement frais, préparé le matin même. Pokebowl, 
soupe, dhal de lentilles corail, poulet au curry vert, tarte aux légumes, fromage blanc, compote, coo-
kies ou galettes de riz sont délicieux. La carte change régulièrement. Il y a aussi des formules. Par 
ailleurs, pour éviter le gaspillage, il vend à moindre prix les éventuels plats restants en fin de journée. 
L’alerte se fait par facebook et Instagram. Croisien, Antony a saisi l’opportunité de s’installer dans la 
rue même où il habite. Il utilise des recettes de famille et n’hésite pas à sortir des sentiers battus. Les 
papilles s’y aventurent bien volontiers.
Fou De Riz, 2 rue Gustave Dubled. 03 74 68 10 52 Ouverture du lundi au vendredi 
de 11h30 - 14h30 - sur place et/ou à emporter - Fb Fou De Riz/ Insta @fouderiz

SHINING CARS PREND SOIN DE VOTRE VOITURE

UN RESTAURANT QUI SORT DES SENTIERS BATTUS

ÉCO



L e Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité, instauré il y a trois 
ans, est désormais bien installé 

parmi les dispositifs mis en place pour 
accompagner les jeunes et les familles. 
En l’occurrence, il s’agit d’un partenariat 
associant le service jeunesse-médiation 
de la ville, le collège Boris Vian, l’Edhec à 
travers l’association « Objectif Réussite » 
présidée par Pierre Daenens et la Caf en 
tant que financeur. Les élèves de 6e et 5e, 
inscrits dans la démarche, participent à 
deux ateliers. 

Le premier propose une ouverture cultu-
relle  ; cette année, il s’agit d’un atelier 
numérique / robotique, animé par Jean 
François Cauche, intervenant et qui est 

prétexte à aborder de nombreuses no-
tions pédagogiques. 

Lors du deuxième atelier, onze étudiants 
de l’Edhec (la coordination étant assurée 
par Ayoub Trabelski) se relaient pour dis-
tiller de précieux conseils notamment en 
termes de méthode pour bien faire les 
devoirs. 12 collégiens y sont très assidus 
et y manifestent leur sens de l’engage-
ment et de l’effort. Cette année, quatre 
étudiants d’Infocom Roubaix s’associent 
à la démarche. Ils comptent bien relater 
l’expérience et la valoriser dans le cadre 
de leurs études. 

Un partenariat gagnant !

LE CLAS : UNE AUTRE MANIÈRE D’ABORDER L’AIDE AUX DEVOIRS

ÉDUC
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L’école Sainte- Anne dont la directrice est Sylvie Mailliez s’est engagée dans la lutte contre le gaspillage. 
A l’issue du déjeuner, chaque jour,  les enfants pèsent les aliments non consommés. Le chiffre de la jour-
née est communiqué de classe en classe et repris sur un graphique afin de pouvoir analyser l’évolution.  
Les enfants constatent dès lors,  très concrètement, ce qu’est le gaspillage et apprennent progressive-
ment à mieux consommer. 

L'ÉCOLE SAINTE-ANNE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE



L e nouveau terrain synthétique de 
football a été inauguré le samedi 
30 novembre. Il est dit «  annexe  » 

mais pourtant totalement indispensable 
et fondamental pour la mise en œuvre 
du projet de l’Iris Club de Croix et de ses 
650 licenciés, cher à Patrice Weynants, le 
Président.
13 catégories d’âge évoluent en cham-
pionnat, tous les week ends. L’équipe 
première est en National 2. Elle est sou-
vent présente en coupe de France. Le 
club demeure, ainsi, une référence dans 
la région et au-delà. 

La dernière intervention sur ce terrain 
datait de 2003. Autant dire que beaucoup 
de crampons l’avaient foulé et endom-
magé. 

Les travaux ont consisté en une réfection 
totale du fond de forme, du drainage, la 

mise en place d’un revêtement de qualité, 
l’installation de nouveaux mâts d’éclai-
rage et de projecteurs, la réfection des 
abords et le remplacement des équipe-
ments sportifs… Rien n’a été laissé au 
hasard. L’investissement est de 660  000 
euros, financés, pour moitié, par des sub-
ventions de la Métropole Européenne de 
Lille, le département, la Région et la Fé-
dération Française de Football. 

Ce nouveau terrain vient compléter le ter-
rain multisports couvert et les nouvelles 
installations du stade, inaugurés en cours 
d’année. Il renforce ainsi le campus spor-
tif Henri Seigneur, conçu comme un équi-
pement sportif de proximité, de qualité, 
attractif et accessible, autorisant la mise 
en œuvre des valeurs fondamentales que 
génère la pratique sportive. 

LE NOUVEAU TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE FOOTBALL 

SPORT

L'ÉCOLE SAINTE-ANNE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

De gauche à droite : Mme COEVOET, M. WEYNANTS, M. CAUCHE, Mme SIX, M. 

BETTREMIEUX, Mme DEPREZ.
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• OÙ SE DÉBARRASSER 
 DE SON SAPIN ?

Les fêtes sont finies… Vous cherchez peut 
être à vous débarrasser de votre sapin. 
La ville vous propose une collecte des sa-
pins, dépouillés de leurs décorations, le 
samedi 11 janvier 2020.

Rendez-vous de 8 h 30 à 11 h 30 sur les 
sites suivants  : rue Louis Brodel, sur le 
parking à l’angle des rues Courbet et 
Duthoit,  Place de la République, parking 
allée des tilleuls et de 13 h à 17 h : sur la 
zone technique des Jardins Mallet-Ste-
vens (avenue W Churchill), place Charcot 
(rue Balzac), sur le parking à l’angle des 
rues Seigneur et Raspail et Place de la 
Liberté. Une seconde vie sera ainsi donnée 
aux arbres grâce au compostage. Ne les 
abandonnez pas sur la voie publique !

• CÉRÉMONIE DES JUBILAIRES

A l’occasion de la cérémonie des jubilaires 
qui sera organisée courant avril 2020, les 
couples qui souhaitent célébrer leur 50e, 
60e, 65e ou 70e anniversaire de mariage 
(années de mariage 1970,1960, 1955,1950) 
sont invités à se présenter directement au 
service de l’Administration Générale (bâti-
ment de plain-pied situé à droite du bâti-
ment principal de l’Hôtel de Ville) munis de 
leur livret de famille et de leur carte d’iden-
tité.
Les inscriptions seront prises jusqu’au 
samedi 21 mars 2020.
Renseignements au 03 20 28 52 16.

• ÉLECTIONS

L’élection du maire et du conseil municipal 
aura lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour voter 
lors de ce scrutin, il est encore possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
7 février 2020 :
par correspondance, en envoyant à la mai-
rie la photocopie d’une pièce d’identité en 

cours de validité et d’un justificatif de do-
micile, ainsi que le formulaire de demande 
d’inscription complété, ou en mairie en 
présentant une pièce d’identité récente, un 
justificatif de domicile et le formulaire de 
demande d’inscription complété.
L’inscription est également possible en 
ligne sur le site www.service-public.fr.
La ville de Croix compte environ 14 000 
électeurs répartis en 13 bureaux de vote. 
Il est à noter qu’en raison des travaux ac-
tuellement en cours, le bureau n° 2 situé 
à l’école Jean Zay sera déplacé à la salle 
Romain Rolland, rue Romain Rolland.

• RECENSEMENT

Dans toutes les communes de 10 000 habi-
tants ou plus, une partie de la population 
est concernée par le recensement. C’est 
l’INSEE qui donne la liste à la mairie des 
logements à recenser. Il s’agit d’un échan-
tillon de la population qui change chaque 
année. Entre le 16 janvier et le 23 février, 
5 agents recenseurs, agents communaux, 
munis d’une carte d’une carte officielle se 
présenteront aux domiciles concernés. Les 
réponses à l’enquête peuvent se faire par 
Internet ou sur le questionnaire papier qui 
sera remis. Cette démarche, annuelle, per-
met d’étudier les fluctuations de popula-
tion et de définir les besoins et moyens des 
communes. 

INFOS

Florence 
BOOGAERTS

Laetitia
GUILBERT

Axel 
CESARINA

Geoffrey 
CAVROT

Gregory 
COFFRE



• TRAVAUX 

Les travaux du Carrefour du Fer à Cheval 
se poursuivent. La phase 7  est opération-
nelle jusqu’au 15 janvier. 

Durant la phase 8, du 15 janvier au 6 mars 
2020 :

- Les travaux se dérouleront sur la voie 
centrale. 
- Une seule voie sera circulable dans 
chaque sens sur la centrale.
- Les traversées piétonnes seront maintenues.
- La déviation mise en place via le car-
refour La Marque pour accéder à la rue 
d’Hem sera toujours d’actualité.

http://www.ville-croix.fr/Mes-services/
Actualites/Carrefour-du-Fer-a-Cheval2/
(language)/fre-FR

• DES CAMÉRAS SUR 
 LES POLICIERS MUNICIPAUX

La  ville de Croix  fait partie des communes 
qui ont  expérimenté l’usage de  caméras 
individuelles par les agents de la police 
municipale comme le leur permettait  l’ar-
ticle 114 de la loi du 3 juin 2016 renforçant 
la lutte contre le crime organisé, le ter-
rorisme et son financement et son décret 
d’application du 23 décembre 2016. 

À l’issue de ces expérimentations jugées 
positives,  l’adoption de la loi n° 2018-697 
du 3 août 2018 relative à l’harmonisation 
de l’utilisation des caméras mobiles par 
les autorités de sécurité publique a permis 
de pérenniser le dispositif. Les articles  L. 
241-2  et R 241-8 et suivants du Code de la 
Sécurité Intérieure autorisent  les agents 
de police municipale  à procéder, en tous 
lieux, au moyen de caméras individuelles, 
à un enregistrement audiovisuel de leurs 
interventions lorsque se produit ou est sus-
ceptible de se produire un incident. 
La prévention des incidents, le constat des 

infractions ou la poursuite des auteurs de 
celles-ci par la collecte de preuves sont les 
objectifs recherchés par ce dispositif. 

Trois caméras «piéton» équipent les agents 
de la police municipale de Croix. 
Elles sont  portées de façon apparente et 
un signal visuel spécifique indique que la 
caméra enregistre. Les enregistrements 
sont effacés au bout de six mois, hors les 
cas de procédure judiciaire, administrative 
ou disciplinaire. 

Dans le cadre du droit d’accès aux images, 
les personnes concernées peuvent contac-
ter le délégué à la protection des données 
en mairie de Croix au 03 20 28 52 52. Elles 
peuvent introduire une réclamation auprès 
de la CNIL, 3 place de Fontenay, TSA 80715, 
75334 Paris Cedex 07
Tel 01 53 73 22 22
Fax 031 53 73 22 00- www.cnil.fr
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A fin de saluer et de valoriser les récents 
aménagements de l’église Saint – Mar-
tin, l’éclairage d’une part, le nouvel orgue 

d’autre part, un concert orgue et trompette 
est proposé mardi 11 février à 20 heures dans 
le cadre de la programmation culturelle croi-
sienne. Deux artistes renommés, au palmarès 
impressionnant, seront à l’affiche de ce grand 
rendez-vous.
Denis Comtet est organiste, chef de chœur 
et chef d’orchestre. Il a l’habitude de se pro-
duire dans des sites prestigieux comme les 
cathédrales Notre Dame de Paris, Saint Paul 
à Londres, Saint Patrick à New York ou encore 
l’auditorium de Radio France… Il joue la 3e sym-
phonie pour orgue et orchestre de Saint Saëns 
dans les salles les plus renommées. 
Romain Leleu est trompettiste, considéré comme 
l’un des meilleurs interprètes de sa génération. 
Il allie virtuosité et élégance. Élu «   révélation 
soliste instrumental  » par les Victoires de la 
Musique Classique, il se produit en soliste ou 
accompagné des plus grands orchestres. Il est 
l’invité prestigieux de festivals internationaux et 
se produit sur les plus belles scènes mondiales. 
Son répertoire va de la musique baroque aux 
créations contemporaines. Ses enregistrements 
sont toujours très bien accueillis tant par les 
médias que par le public. 
Ces deux virtuoses seront présents à Croix !

Les élèves de la classe trompette du conserva-
toire de Croix accompagneront les deux maes-
tros en ouverture du concert. 

Mardi 11 Février à 20 heures, église Saint-Martin
Réservation obligatoire au 03 20 28 52 77 ou 
reservation@ville-croix.fr

2 tributes pour un concert, c’est 
le programme proposé le 31 
janvier. Le groupe 2U pour U2, 

Moon Dust pour Depeche Mode vont 
faire revivre, en direct, quelques-
uns des plus grands titres des deux 
groupes mythiques et d’autres 
moins connus à l’interprétation soi-
gnée.

Vendredi 31 janvier 20h30, salle 
Jacques Brel ; Tarif unique : 5 €.
Billets en pré-vente  à partir du 15 
janvier à l’accueil de la mairie, du 
mercredi au samedi. 0320285617 
ou reservations@ville-croix.fr

CONCERT TRIBUTE U2 ET DEPECHE MODE

CONCERT ORGUE ET TROMPETTE
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CONCERT TRIBUTE U2 ET DEPECHE MODE
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Vendredi 10 janvier à 19 h

REMISE DES RÉCOMPENSES 
AUX SPORTIFS ET BÉNÉVOLES

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

Vendredi 17 janvier 10 h à 13 h / 15 h à 19 h

COLLECTE DE SANG

Organisé par l’association Tango ?  Tango !

Samedi 18 janvier à 21 h

BAL 3 DANSES

10 € www.tango-tango.org

Concert autour des musiques minimalistes avec le trio 
Espace Impair et les élèves du conservatoire.
Le trio Espace Impair propose un jazz à la croisée des 
chemins, un espace de liberté, moderne et poétique, où 
l’on peut croiser les ombres de Ravel, Pieranunzi, Reich, 
Sancan, Glass…. Entrée gratuite sur réservation.

Samedi 25 janvier à 19 h 
et Dimanche 26 janvier à 17 h

MINIMALISTE TRIBUTE

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

Vendredi 31 janvier  à 20h30 

CONCERT TRIBUTE U2 
ET DÉPÊCHE MODE

5 € 03 20 28 56 17
reservations@ville-croix.fr

Le traditionnel spectacle des aînés accueillera la 
Compagnie Métronome pour un spectacle consacré 
à Claude François. Du rythme, de l’ambiance, des 
paillettes… Spectacle offert aux aînés croisiens et à 
leur famille.
Billets à retirer à l’accueil de la mairie à partir du 6 
janvier 2020.

Dimanche 2 février 2020 à 15 h

SPECTACLE DES AÎNÉS

03 20 28 52 77

À VENIR

Rassemblement salle de réunion des services tech-
niques.
Inscriptions obligatoires à compter du 2 janvier au-
près de la Maison de l’Habitat Durable.

Vendredi 7 février à 18h30

BALADE THERMIQUE (p. 12)

03 59 00 03 59
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Samedi 8 février de 10h à 12h

DÉFI ZÉRO DÉCHET (p. 10-11)

RENCONTRE DÉBAT SUR LE THÈME :
« LES TROUBLES DE L’ORALITÉ 

ALIMENTAIRE DU JEUNE ENFANT »

Mardi 21 janvier  à 19h30

Animé par Madame LESECQ-LAMBRE Emeline, 
orthophoniste

03 20 09 93 40
accueilcpe@ville-croix.fr

Salle Omnisport.

Samedi  8 février de 8h à 18h

CHALLENGE VANACKER JUDO



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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Conservtoire 
27, rue Jean Jaurès

Centre Petite Enfance 
16 Place de la République

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

Samedi 8 février
ouverture des portes à 13 h 30

LOTO

2 € 
5 €

03 20 36 54 22
dondusangdecroix59@orange.fr

Mardi 11 février à 20 h

CONCERT ORGUE ET TROMPETTE (p. 18)

03 20 28 56 77
reservations@ville-croix.fr

Samedi 15 février 8h30 à 12h30

COLLECTE DE SANG

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

Samedi 15 février à 17h

CARTE BLANCHE 
AU CONSERVATOIRE DE TOURCOING

www.lamanivelletheatre.com

Par la Manivelle Théâtre

gratuit

Samedi 22 et dimanche 23 février 
de 8 h à 18 h - salle Omnisport

TOURNOI DE FOOTBALL EN SALLE

Organisé par l’Iris Club de Croix

Dimanche 23 février de 8h à 15h

SARANORD EXPOSITION-BOURSE 
DE MATÉRIEL RADIO, CB ET ÉLECTRONIQUE

gratuit rcf8kkh@gmail.com



La MJC / CS recherche des réparateurs bénévoles et 
des dons d’outillage.

Diffusion d’un documentaire sur une thématique 
particulière, des initiatives citoyennes positives suivi 
d’une discussion autour d’une soupe.

Un petit concert de sortie de couette. Musique et cho-
colat chaud !

Avec la Compagnie Part de Rien
Déambulation sur le marché de Saint Pierre. Ren-
contre Hip Hop, bonimenteurs et musique.

Le cycle 3 du café des parents se tiendra à la salle 
Jacques Brel du 10 janvier au 14 février, tous les ven-
dredis matin dès 9 h.

Mercredi 15 janvier 10h30 et 14h
Mercredi 26 et jeudi 27 février 
10h30 et 14h

Les samedis 18 janvier et 15 février 
de 9h30 à 12h. 
Du 25 au 28 février : atelier spécial carnaval de 14h 
à 17h, salle Henri Block.

Les jeudis 23 janvier et 20 février 
de 14h à 17h

Dimanche 26 janvier

Samedi 1er février de 10 h à 11 h

Samedi 1er février à 19 h
Soirée live karaoké géant avec repas

Vendredi 7 février à 19 h 30

Samedi 15 février de 10 h à 11 h

Dimanche 16 février à 10 h.

Les mercredis 8 janvier et 5 février 
de 10h à 12h

Les samedis 11 et 25 janvier, 
8 et 29 février de 10h à 11h

Le mercredi 15 janvier de 14h à 17h

« LE PARCHEMIN DES SENS »

Mercredi 5 février à 10h30 et 14h

« 1, 2, 3 EN CIRQUE »

L’HEURE DU CONTE

BABY MASSAGE 
AVEC CATHERINE BERAULT

REPAIR CAFÉ

ATELIER PARENTS / ENFANTS

Les mercredis 22 janvier et 12 février 
de 14h à 17h

ENTRE PARENTS 
ÉCHANGE DE BONS PLANS

TRICOT CAFÉ

UN DIMANCHE PAS COMME LES AUTRES

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

SOIRÉE FAMILLE KARAOKÉ

DOC SOUPE

SAMEDI PHONIQUE

PROGRAMMATION ART DE RUE

LE CAFÉ DES PARENTS ITINÉRANT

Mardi 18  et Mercredi 19 février 
à 10h30 et 14h

« COMME UN LIVRE »

MARIONNETTES

MJC/CS

À VENIR

Par le Théâtre Mariska

Jeudi 20 février à 10h30 et 14h
Mercredi 25 février 10h30 et 14h

« MONSIEUR CARNAVAL »

6 € www.mariska.fr
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Pour tout renseignement concernant les 
manifestations de la MJC-CS :

03 20 72 42 12

www.mjccsroix.fr
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LIBRE EXPRESSION 

L a redynamisation du parc d’activité de la gare, la création d’une 
agence pôle emploi, d’une mission locale intercommunale, la 
création d’une association de commerçants, l’arrivée d’Oney 

Bank et Decathlon... Croix est devenue une ville attractive et rayon-
nante ! L’aménagement du jardin Mallet-Stevens, la rénovation de 
l’église Saint-Martin et des équipements sportifs de la ville ainsi 
que la construction du groupe scolaire Françoise Dolto auront été 
des réalisations que je suis fière d’avoir menées au cours de mes 
trois mandats successifs au service des Croisiens. Demain, grâce au 
PRU et à la concertation citoyenne, les habitants verront leur quar-
tier Saint-Pierre se transformer ! Les élections municipales 2020 
approchent, il me parait naturel de faire des choix. Je vais poursuivre 

mon mandat régional où je m’investis pour soutenir le développement économique et l’em-
ploi. Je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée tout au long de 
ces années .Très bonne Année 2020 à tous !

Première Adjointe déléguée à la politique de la ville, à l’emploi et au développement économique

J’ai consacré 20 ans à la vie municipale croisienne. Première fois 
élu en 1981 à 21 ans, plus jeune conseiller de France puis adjoint 
aux affaires économiques de 1983 à 1995. Je remercie Francis 

Debeunne, Maire de m’avoir fait confiance. Ce fut une grande expé-
rience notamment quand il s’est agi de mener à bien la restructu-
ration de 10ha sur le site industriel New Holland ; rachat du centre 
expérimental transformé en palais des métiers puis l’implantation 
de Celatose aujourd’hui OVH. Enfin une vraie stratégie commerciale 
pour le commerce, absente aujourd’hui. Je retiens notre combat pour 
la non vente de Beaumont aujourd’hui livré au béton et à la densifi-
cation. Par ailleurs, notons le refus du Maire de la mise en place de 
la « Mutuelle pour tous » pour des raisons politiques. Aujourd’hui, il 

faut un renouvellement de l’équipe municipale pour un projet renouvelé et ambitieux. Enfin, je 
remercie tous ceux qui m’ont soutenu pendant ces 6 années et notamment ceux qui ont animé 
Croix Pour Tous.
André Hibon, Conseiller Métropolitain, Conseiller Municipal
Président du Groupe Croix pour Tous - andre.hibon@ville-croix.fr

C e début d’année est pour nous l’occasion de vous présenter 
nos plus chaleureux vœux de bonheur et de réussite pour 
2020. C’est aussi l’occasion de vous rendre compte du mandat 

que vous nous avez confié il y a 6 ans ». Au service des croisiens, 
nous avions promis d’être une opposition constructive et vigilante. 
Aussi, nous avons défendu le patrimoine communal lorsqu’il était 
promis aux promoteurs (parc de Beaumont), opposé une résistance 
farouche lorsque des projets d’investissements avaient un coût dé-
raisonnable et dont l’utilité pour le plus grand nombre nous sem-
blait discutable (boulodrome). Nous avons, par contre, accompagné 
la création du city stade d’ailleurs issu de notre programme de 2014. 
Nous avons milité pour que les tarifs des services soient adaptés aux 

capacités contributives de tous sans qu’en soit sacrifié la qualité (cantines, accueil péri sco-
laire). Surtout, nous avons revendiqué, après l’effort demandé aux croisiens pour redresser 
les finances communales, une baisse significative de la fiscalité locale, l’une des plus lourdes 
de la Métropole lilloise ! Merci à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus. Il reste beaucoup 
à faire ! https://www.facebook.com/croixAutrement.
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

6 rue de la Pointe 
  

tél : 03.20.62.92.00   
www.api-restauration.com

CUISINIERS DES  

Enseignement

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
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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)

Vous avez envie de vivre dans un 
environnement le plus naturel possible 
et de vous protéger des pollutions 
électromagnétiques.
Demandez notre diagnostic  
biocompatible.

Diagnostic et démonstration

Solutions à mettre en oeuvre
après diagnostic

Installation électrique biocompatible

Mise en place d’un IAC
(interrupteur automatique de champ)

pour un sommeil en tout repos

POUR N’IMPORTE QUELLE
PROBLÉMATIQUE ÉLECTRIQUE

DE VOTRE LOGEMENT, NOUS
SOMMES À VOTRE DISPOSITION !

Contactez-nous directement au
 06 22 61 36 55

Ou par mail : 
contact@ondesvertes.fr

Rendez-vous sur notre site internet
www.ondesvertes.fr

Société Ondes Vertes :
183, rue Kléber - 59170 CROIX

SOCIÉTÉ D’ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ET BIOCOMPATIBLE

AU GRAND LARGE
CENTRE DE FORMATION NAUTIQUE LILLE - CROIX
Centre de formation de CROIX
Port. 06 83 78 27 98
29 rue Jean Jaurès - CROIX
Nos horaires de permanence :
Le mardi et le vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Email : permisgrandlarge@orange.fr    www.Lille-permis-Bateau.com

Centre de formation de LILLE
Tél. 03 20 31 67 96 - Port. 06 83 78 27 98
2 avenue du Président Kennedy
Place Gentil Muiron - 59800 LILLE
Nos horaires de permanence :
Lundi, mercredi, jeudi de 14h à 19h

Agréé n° 059033/2013

Agréé n° 059014/2013
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Centre de formation de CROIX
Port. 06 83 78 27 98
29 rue Jean Jaurès - CROIX
Nos horaires de permanence :
Le mardi et le vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Email : permisgrandlarge@orange.fr    www.Lille-permis-Bateau.com

Centre de formation de LILLE
Tél. 03 20 31 67 96 - Port. 06 83 78 27 98
2 avenue du Président Kennedy
Place Gentil Muiron - 59800 LILLE
Nos horaires de permanence :
Lundi, mercredi, jeudi de 14h à 19h

Agréé n° 059033/2013

Agréé n° 059014/2013
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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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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

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   

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 générations
Crée des modèles sur mesure

Transforme vos fourrures

Confectionne des pelisses

Service retouches, nettoyage et garde en chambre froide


