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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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HOMMAGE

Madame 
Christine
LANNOY

Conseillère 
municipale 
depuis 2008, 
C h r i s t i n e 
Lannoy est 

décédée le 4 février. Au titre de 
son mandat, Christine Lannoy 
était particulièrement atten-
tive à la sécurité des Croisiens, 
notamment dans les établisse-
ments publics de la ville. Elle 
était également membre du 
conseil d’administration de l’Eh-
pad des Ogiers. 
Elle était très présente et active 
sur le terrain et dans le quartier 
Saint-Pierre qu’elle affectionnait 
tout particulièrement et où elle 
résidait. La ville de Croix pré-
sente ses sincères condoléances 
à sa famille. 



Trois nouvelles salles ont été inaugurées au rez de chaussée de la salle des fêtes Dedecker pour accueillir les as-
sociations et, en particulier, le club J3. Jean Cruypenninck, président du club depuis cinq ans a passé le relais à 
Georges Thuillier. 

Des colis pour les personnes âgées et des chèques ont été distribués, sous conditions de ressources, à l’occasion des 
fêtes de Noël, autour de moments conviviaux. 

Comme l’année dernière, la patinoire, installée place 
de la liberté, en collaboration avec le comité de quar-
tier Croix Saint-Pierre a remporté un vif succès. 

Les nombreux licenciés du club de gymnastique de 
la Patriote ont passé un après-midi festif lors de leur 
gala pour clore l’année 2019. 

Le succès du festival de théâtre « Croix sur scène » a 
permis de reverser 5 500 euros à l’association carita-
tive « Tu marcheras ». 

Les animations de Noël sur les cinq marchés de Croix 
ont fait gagner des paniers garnis, offerts par les 
commerçants non sédentaires.
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RÉTRO



Le marché de Noël et ses différentes animations ont 
égayé le centre-ville, en cette fin décembre. 

Les sapins, récupérés après les fêtes par les services 
techniques de la ville, sont devenus du compost. 

Les aînés ont reçu la visite du Maire Régis Cauche 
et des représentants de la municipalité en ce début 
d’année pour un échange convivial de vœux. 

Des tributes dans des genres différents : du jazz pour un tribute minimaliste avec des élèves du conservatoire de 
musique et le trio Espace Impair ; les succès de U2 et Depeche Mode réunis sur la scène de la salle Jacques Brel. 

Madame Martine Descamps a fêté ses 100 ans, en-
tourée de ses enfants, des élus, du personnel et des 
résidents de l’Ehpad Les Orchidées. 

Très bonne ambiance au spectacle des aînés. Les airs connus, les costumes, les chorégraphies, les paillettes de Clo-
clo ont enchanté un public nombreux et enthousiaste.
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MISE À 
L’HONNEUR

Il s’agit de la conception et de la fabrica-
tion de robots de très haute performance, 
utiles dans la logistique des marchan-
dises, permettant d’optimiser la prépara-
tion de commandes.

Créée en 2015 par Romain Moulin et Re-

naud Heitz, installée à Croix début 2018, 
l’entreprise ne cesse de grandir en termes 
de surfaces occupées, d’effectif et de 
chiffre d’affaires. 

Elle a remporté le titre régional puis natio-
nal du concours «  trophées PME- RMC » 
visant à récompenser les entreprises 
participant au dynamisme de l’économie 
française. 

La ville de Croix possède un patrimoine 
historique remarquable avec quatre mo-
numents classés : la Villa Cavrois, le châ-
teau de la Fontaine, l’église Saint – Martin 
et la villa Neutra. Celle-ci a été construite, 
en 1968, à la demande de Marcel Delcourt, 
l’emblématique patron des trois Suisses 
par Richard Neutra, considéré comme 
l’un des architectes les plus importants du 
mouvement moderne. C’est sa dernière 
œuvre mais aussi la seule en France. 
Cédée dans les années 90, la villa est vai-
nement en vente depuis quatre ans. Pour 
éviter qu’elle ne se dégrade et pour main-
tenir ses caractéristiques patrimoniales, 
Le Maire Régis Cauche, a alerté diverses 
instances publiques ou privées. Le direc-
teur régional de la Banque Populaire du 

Nord a, en ce début d’année, annoncé que, 
dans le cadre de ses actions régionales vi-
sant la valorisation du patrimoine local, la 
banque est en négociation avec le vendeur 
pour un projet respectueux de l’identité, 
l’environnement et le voisinage de l’édi-
fice. Une proposition d’autant plus inté-
ressante que Marcel Delcourt a été aussi 
Président de la Banque Populaire du Nord 
de 1986 à 1990. Un clin d’œil de l’histoire ! 
Affaire à suivre !

L
ors de la cérémonie des vœux aux forces vives, trois sujets qui font 
rayonner la ville ont été mis à l’ honneur en présence des acteurs qui les 
animent.

EXOTEC SOLUTIONS
PME de l’année

Rue Jean Monnet (zone de la Gare)

LA VILLA NEUTRA

 Romain Moulin, co-fondateur d’Exotec Solutions.
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MISE À 
L’HONNEUR

Il s’agit de la réhabilitation, par Carré 
Construction, d’une friche industrielle en 
cœur de ville, une ancienne usine textile 
construite au début du 20e siècle, propriété 
des 3 Suisses. Trois bâtiments préservant 
le patrimoine historique et industriel ac-
cueilleront, à terme, 7 000m² de bureaux 
commerces et services. 

S’y ajoutera un quatrième immeuble ayant 
la même vocation. 

Une crèche, un laboratoire, un cabinet 
d’architectes, un cabinet de quatre gyné-
cologues sont les premiers occupants. 
À terme, plus de 400 emplois pourraient 
être créés sur le site. 
Celui-ci se prolonge rue Bessemer et rue 
du Creusot où Loger Habitat réalisera une 
opération de construction de logements à 
partir de 2021. 

La cérémonie des voeux était placée sous 
l’angle des atouts et des talents croi-
siens. Illustration avec François Clercx, le 
remarquable chef croisien de l’orchestre 
symphonique La Folia. 60 musiciens sur la 
scène de la salle Gustave Dedecker ont in-
terprété un répertoire classique de grande 
qualité.

LE SITE EDGAR
rue de la Gare

LA FOLIA

Le site Edgar à l’angle des rues de la Gare et du Creusot

Daniel Dorchies, président du groupe D Immobilier, Guillaume Pastour, directeur général de Carré Constructeur 
et Jean michel Sede directeur général de Loger Habitat
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SPORT

L a remise des récompenses 
aux sportifs et bénévoles est 
traditionnellement organisée 

au mois de janvier. Si elle a pour 
objectif de féliciter et d’encoura-
ger les sportifs pour leurs résul-
tats et performances, elle est, 
aussi, une occasion de porter un 
éclairage sur l’action des   clubs 
sportifs qui animent la ville. Ils 
sont 20, tournés vers la pratique 
de nombreuses disciplines. Ils 
rassemblent  3 130 licenciés. 

Au-delà de la formation à la disci-
pline choisie, les clubs ont un rôle 
d’éducation et de sensibilisation 
aux valeurs que véhicule le sport. 
En outre,   nombreux sont ceux 
qui s’engagent ou organisent des 
actions liées à la citoyenneté, la 
santé, la solidarité….La tâche des 
présidents   est souvent chargée 
de multiples démarches admi-
nistratives ou autres. Enfin, sans 
les bénévoles, les clubs ne pour-
raient pas exister vraiment. 

C’est pour prendre en compte 
l’ensemble de ces considéra-
tions que le palmarès, présenté 
chaque année et issu du vote des 
présidents de clubs, membres de 
la commission   et techniciens, 
s’étoffe de diverses rubriques.

Le palmarès, en ce   10 janvier 
2020,   niveau départemental, ré-
gional et national en images :

Niveau départemental :
Paul Langevin (ASVH Tennis de table) 1er au championnat jeune 
niveau départemental

Les Présidents des clubs sportifs ont vu leur engagement, en 2019, récompensé par le trophée « coup de coeur »

Niveau régional : Oscar Dérossi,1er au championnat Hauts de 
France,  Kadour Meftah, 1er au championnat Hauts de France 
ceinture de couleur junior et Lucas Verin 1er au championnat 
Cadets (Iris Club de Croix Judo)

Niveau National : Emeric Tepzak , champion de France Cadet 
et Kilian Stepzak , Champion de France benjamin ( Croix karaté 
Club )
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SPORT

u ne mention spéciale a été décernée à 
André Tavernier  : président du Croix 
Karaté Club depuis   21 ans  ; il pra-

tique sa discipline depuis 42 ans ; il a formé 
plusieurs champions du monde, champions 
d’Europe et plus de 30 champions de France ; 
il a été directeur technique régional  ; il a 
lui-même été plusieurs fois champion de 
France, il a formé plusieurs élèves qui sont 
eux-mêmes devenus professeurs. 

Et il est en pleine forme !

Mais aussi, en termes de valorisation : 

• L’EFFORT : Emma Ben Abdallah (Club nautique de Croix) bat le record du club aux 100 mètres 
brasse, vieux de 25 ans.

• LA SANTÉ : Dany Correira, préparateur physique et technique, toujours disponible pour les 
entraînements et les compétitions (Américan Boxing Club).

• LA CITOYENNETÉ : Laure Dinnechin (ASVH Tennis), ramasseuse de balles à Roland Garros 
en 2019.

• LA SOLIDARITÉ : l’équipe senior féminine de l’Iris Club de Croix Football pour l’organisation 
d’octobre rose.

• ARBITRAGE : Clémence Carta, Tanguy Duquesnoy, Léa Despretz, Jean Philippe Duchêne, 
après une carrière de gymnastes, ils ont obtenu leur diplôme d’arbitre (La patriote Gymnas-
tique).

• FAIR PLAY : Mathis Bouchez pour son comportement exemplaire (IC Croix Judo). 

Le coup, de cœur revient à l’ensemble des présidents de clubs.
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L’Espace Jeunesse est un service municipal qui, comme son nom l’indique, oriente et 
organise son activité autour des jeunes habitants de la commune et, par là même, les 
familles. Par le biais de la Boîte à Projets qui existe depuis 2012, il aide les jeunes à 

réaliser leurs objectifs dans différents domaines. De quoi faciliter les perspectives d’ave-
nir ! Il s’agit, ainsi, de proposer des dispositifs complémentaires aux initiatives et actions 
menées au sein des familles ou dans le cadre de l’Éducation Nationale. 

Les besoins et attentes des jeunes évoluant, de nouveaux centres d’intérêt sont, désor-
mais, pris en compte notamment en matière économique (aide à la création d’entreprise), 
socio-culturelle et humanitaire.

LA BOÎTE À PROJETS DÉVELOPPE DE NOUVEAUX OUTILS

SOCIO

• Quel public est concerné ?

La Boîte à Projets est destinée aux Croisiens 
de 11 à 30 ans sous certaines conditions 

• C’est quoi ?

Il s’agit d’une aide financière et / ou un accom-
pagnement technique et logistique en lien, 
parfois, avec des organismes partenaires 
tels que la Mission Locale par exemple.

• Dans quels domaines ?

-  L’aide à l’adhésion à une association 
 croisienne pour les 11 – 25 ans
- L’aide à la formation de base au brevet 
 d’animateur (BAFA) ou de 
 directeur (BAFD)  : il s’agit d’intégrer  
 une équipe d’animation et passer le 
 diplôme dans des conditions avantageuses
-  L’aide à l’obtention du permis de 
 conduire (prise en charge de leçons de 
 conduite) si celui-ci est nécessaire pour 
 obtenir un emploi ou une formation
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LA BOÎTE À PROJETS DÉVELOPPE DE NOUVEAUX OUTILS

LIEU D’ACCUEIL ET DE LOISIRS  
DE PROXIMITÉ

SERVICE JEUNESSE - MÉDIATION

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi : 17 h > 19 h
Mercredi : 14 h > 19 h 

Jeudi, vendredi : 17 h > 19 h
Samedi : 14 h > 17 h

Horaires d’ouverture de l’accueil :

Du lundi au vendredi :
9 h > 12 h

13 h 30 > 17 h 30

Tél. : 03 20 66 20 68 
espacejeunesse@ville-croix.fr

    Espace Jeunesse Croix

Une envie, une idée = un projet !

SOCIO
-  L’aide aux séjours autonomes que le 
 projet soit un projet de vacances, 
 culturel, sportif: seul ou en groupe 
 jusqu’à six personnes

- Soutien et aide aux projets : 
 aide financière et accompagnement, 
 de la conception à la réalisation, en lien 
 avec divers partenaires pour les 
 créations ou reprises d’entreprises 
 ou les projets à vocation socio culturelle 
 et humanitaire. 

• Quelles sont les conditions ? 

Ces aides sont soumises à des conditions 
d’âge, de ressources et / ou des critères 
plus spécifiques. Par exemple, s’agissant 
de l’aide au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateurs (le BAFA). Le jeune effectue 
ses stages dans les accueils de loisirs de 
Croix).

Gauthier DESMARECAUX a obtenu 
son BAFA en partenariat avec l’Es-
pace Jeunesse et intervient désor-
mais auprès des jeunes croisiens.

Sofiane BOUSSAKOU a obtenu une 
aide précieuse de la part du service 
Jeunesse qui l’a aidé à obtenir son 
permis de conduire.

Thomas BROCART est désormais un 
sportif croisien accompli !

L ’Espace Jeunesse est un lieu d’ani-
mation, de vie, d’information, de 
prévention et d’initiative pour les 

jeunes croisiens. 

Professionnels et animateurs assurent 
l’accueil, l’écoute et les conseils  ; l’ac-
compagnement des projets  ; les ani-
mations péri scolaires  ; les animations 
extra scolaires ; la prévention scolaire, 
la lutte contre le décrochage scolaire  ; 
l’insertion socio culturelle, profession-
nelle ; la médiation sociale. 

Une envie, une idée, un projet, une ques-
tion ? Contactez-le. 

L’Espace Jeunesse, rue Victor Schœl-
cher (arrière de la salle des fêtes Gus-
tave Dedecker)
https://www.facebook.com/espace.jeu-
nesse.14
Tel : 03 20 66 20 68



OPÉRATION SENTINELLE AU COLLÈGE

LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

12

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, L’ATTENTION À L’ÉCOLOGIE 
ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MOTIVENT 

RÉGULIÈREMENT DES ACTIONS. AINSI RÉCEMMENT : 

DANS LES ÉCOLES

LE MIEL AU CENTRE DE FORMATION ENEDIS

L es écoles de Croix sont pleinement mobilisées dans la défense de l’environnement et de 
la biodiversité. Les élèves sont des acteurs majeurs de la transition écologique. De nom-
breuses actions sont menées en partenariat avec la ville pour apprendre à recycler, dimi-

nuer les déchets, économiser les ressources naturelles. 
Deux nouvelles démarches viennent de voir le jour :
- Un meuble en carton de rangement de serviettes de table a été fabriqué à l’école Jean Lebas 
lors de la pause méridienne avec les élèves volontaires. Les enfants demi-pensionnaires y 
déposent, la semaine, leur serviette de table en tissu.
- La ville de Croix a offert une gourde aux élèves des écoles publiques afin d’éviter l’utilisation 
du plastique. Elles resteront à l’école pendant le temps scolaire et, éventuellement, lors des 
accueils de loisirs. Elles seront vidées le soir de manière à récupérer l’eau non consommée 
pour un autre usage. 

D ans une démarche de sensibilisation au développement durable, le centre de formation 
Enedis, avenue de l’Europe héberge trois ruches où butinent jusqu’à 270 000 abeilles. 
L’implantation et la gestion ont été confiées à l’entreprise Bee City. Le miel récolté au 

printemps est mis en pot et est vendu au personnel et aux stagiaires du campus. Le produit de 
la vente (1000€) est ensuite reversé à une association caritative. Cette année, il s’agissait de 
l’association dédiée à l’enfance « les P’tits Nous », présidée par Guillemette Flipo. Les enfants 
ont, par ailleurs, bénéficié d’explications sur le rôle des abeilles dans la nature et leur mode de 
fonctionnement. À noter que GEIQ, une entreprise prestataire, a accordé une participation de 
400 euros, s’ajoutant à la somme récoltée. 

ENVIRONNEMENT



L ’opération Sentinelle est une mission de l’armée française qui agit dans le cadre de la protection 
des citoyens contre les risques terroristes. Une unité a rendu visite à 260 élèves du collège Boris 
Vian, 10 classes de 5e et 4e. Les militaires ont, en l’espace d’une heure, expliqué, d’une part, le 

rôle de la Défense et de l’armée, en particulier de la Mission Sentinelle. Ils ont, d’autre part, présenté 
le matériel et l’équipement (gilet de protection, optique de nuit, casque lourd, boîtes de ration…)
Cette action entre dans le programme de l’enseignement moral et civique (EMC) dans le cadre du 
service national universel en fin de 3e. Un lien a été établi avec le plan particulier de mise en sureté 
(PPMS) que les élèves connaissent. 
Dans la continuité de cette intervention, un atelier Défense va ouvrir avec des élèves volontaires. Inscrit 
également dans le programme d’Éducation Morale et Civique, en complément des cours d’histoire-
géographie, il proposera des activités variées en lien avec le monde de la défense : visites d’unités 
militaires et de sites historiques, activités sportives, rencontres avec des acteurs de la défense, décou-
verte de métiers et parcours professionnels. Les élèves intéressés sont particulièrement nombreux.

D ’un côté, la société Décathlon, désormais bien assise à Croix, qui pense à ses besoins futurs 
en recrutement, de l’autre, le collège qui met en place diverses actions dans le cadre de la 
formation et de l’orientation des élèves de troisième qui doivent déjà s’apprêter à déterminer 

des choix… Ainsi est née, par l’intermédiaire du service jeunesse de la ville, la collaboration entre les 
deux partenaires. Celle-ci a permis à l’entreprise de venir présenter les métiers du numérique ainsi 
que ses différentes filières. Trois cadres ont ainsi évoqué avec précision les métiers du développement 
informatique, les métiers de la data et de l’intelligence artificielle ainsi que les métiers du support. La 
directrice du site était également présente. 

Cette intervention a été l’occasion d’échanges riches et concrets. Elle sera prochainement complétée 
par une visite du site, rue Holden, afin que les élèves puissent s’imprégner du lieu et s’immerger dans 
le milieu professionnel. 

OPÉRATION SENTINELLE AU COLLÈGE

LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, L’ATTENTION À L’ÉCOLOGIE 
ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MOTIVENT 

RÉGULIÈREMENT DES ACTIONS. AINSI RÉCEMMENT : 

ÉDUC



à la fin de l’année 2019, 15 des 
63 appartements du nouvel 
immeuble, à l’angle des rues 

Holden et Perrin, ont été attribués 
à des personnes en situation de 
handicap mental. Cela s’appelle 
de l’habitat inclusif, en autono-
mie. Il fallait voir les mines ré-
jouies des locataires, en présence 
parfois de leurs familles, faisant 
visiter les lieux pour comprendre 
à quel point l’initiative était atten-
due et est remarquable !

Le projet est né grâce à la rencontre 
de plusieurs personnes qui ont uni 
leur volonté et leurs efforts pour le 
faire aboutir  : Geneviève Mannari-
no, vice-présidente au Conseil Dé-
partemental du Nord en charge du 
handicap, Régis Cauche, conseiller 
départemental et Maire de Croix, 
Maurice Leduc, directeur général 
des Papillons Blancs de Roubaix 
Tourcoing et les promoteurs du 
projet immobilier Le square. 
Il s’agit de proposer aux locataires 
une véritable vie citoyenne, faci-
litée par le fait d’habiter en plein 
centre-ville avec la proximité des 
commerces et du marché, des 
transports en commun, des lieux 
de loisirs et équipements culturels. 
Le bâtiment est équipé d’outils 
technologiques permettant l’accès 
à de nombreuses informations. 
Deux coordinatrices accompagnent 
les résidents dans le quotidien. 
La plupart d’entre eux travaillent 
à l’ESAT Rocheville ou à Roubaix. 
Une vie bien pleine et épanouie ! 

L’HABITAT INCLUSIF 
EST UNE RÉALITÉ

14
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INFOS

• ÉLECTIONS

L’élection du maire et du conseil municipal 
aura lieu les 15 et 22 mars.
Les 13 bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 18h. À noter que le bureau de vote n°2 
sera installé salle de sport Romain Rol-
land rue St-Exupéry du fait des travaux de 
l’école Jean Zay. Un fléchage sera mis en 
place.

- Procurations :
En cas s’absence vous pouvez donner pro-
curation à un autre électeur inscrit sur les 
listes électorales de Croix. Elle peut être 
établie soit au commissariat, soit à la gen-
darmerie ou encore au tribunal d’instance. 
Il convient de se munir d’une pièce d’iden-
tité et des informations concernant le man-
dataire (nom, prénoms, date de naissance 
et adresse). Le formulaire de demande 
de procuration peut être téléchargé sur 
le site  : www.demarches.interieur.gouv.fr. 
Compte tenu des délais, ne tardez pas !

- Inscriptions sur les listes électorales :
Vous pouvez vérifier votre inscription sur 
les listes électorales ainsi que le bureau de 
vote dans lequel vous être inscrit en vous 
rendant sur le site www.demarches.inte-
rieur.gouv.fr, rubrique « élections », service 
« vérifier votre inscription et votre bureau 
de vote ».

• DÉCHETTERIE MOBILE

Avec le printemps revient la mise en place 
de la déchetterie mobile. Ce service est 
exclusivement réservé aux particuliers sur 
présentation du pass déchetterie.

Sont autorisés les déchets autorisés suivants :
le textile : linge, chaussures, maroquinerie,
les déchets verts, le mobilier, les différents 
déchets volumineux ou les déchets issus 
du bricolage familial, les DEEE (déchets 
d’équipement électrique et électronique),
les DDS (déchets diffus spécifiques). La 
déchèterie mobile est présente sur le par-
king Allée des tilleuls le 3e dimanche de 
chaque mois, de mars à novembre, de 9h 
30 à 12h30. Prochaines dates de collecte : 
15 mars et 19 avril. 

Le pass déchetterie :
Pour accéder à la déchetterie mobile ou à 
l’une des 12 déchetteries de la métropole, 
la présentation du pass est obligatoire. Ce-
lui-ci est gratuit. Pour l’obtenir, il suffit de 
compléter le formulaire de demande (dis-
ponible en téléchargement sur le site de la 

ville de Croix, rubrique qualité de la ville/
encombrants et déchets) et de l’envoyer à 
l’adresse suivante :
ESTERRA
Service cartes déchetteries
Fort de Lezennes – Rue Chanzy
59260 LEZENNES
en joignant une copie de la carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois.

• VOYAGE DES AÎNÉS

Le voyage des aînés aura lieu le mercredi 3 
juin. Il est ouvert aux Croisiens de plus de 
60 ans. Cette année, le CCAS propose une 
journée au Parc Saint Joseph à Guines. 
Il s’agit de la reconstitution d’un village 
typique des années 1900. Au détour des 
places et ruelles, une trentaine d’échoppes, 
lieux de vie, ateliers et boutiques entière-
ment meublés d’ustensiles, outils et maté-
riaux d’époque sont à découvrir. La visite 
est suivie d’un repas dansant. Prix 20 €. 
Les inscriptions auront lieu du 31 mars 
au 10 avril, de 8 h 30 à 11 h 30 au CCAS, 2 
rue Léon Déjardin. Il convient de se munir 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 

• CÉRÉMONIE DES JUBILAIRES
La cérémonie des jubilaires aura lieu le 
samedi 20 juin 2020 à 10h salle Villa Neu-
tra (sous la salle Dedecker). Les couples 
qui souhaitent célébrer leur 50e, 60e, 65e 
ou 70e anniversaire de mariage (années de 
mariage 1970,1960, 1955,1950) sont invi-
tés à se présenter directement au service 
de l’Administration Générale (bâtiment de 
plain-pied situé à droite du bâtiment prin-
cipal de l’Hôtel de Ville) munis de leur livret 
de famille et de leur carte d’identité. 
Les inscriptions seront prises jusqu’au 
jeudi 30 avril 2020.

Renseignements au 03 20 28 52 16.



S amedi 21 mars, le Carnaval va animer les rues de Croix. De son lieu de départ, place de la 
Liberté, au Parc de la mairie où le bonhomme hiver sera brûlé comme la tradition le veut, les 
confettis vont virevolter autour des chars et des carnavaleux ! Cette année, le thème est : « la 

fille du pirate et l’ogre », basé sur un conte, écrit par les élèves de la classe de CM1 /CM2 de mon-
sieur Dewevre de l’école Jean Zay. L’histoire des enfants lancés dans cette aventure, a démarré 
par la participation à un jeu d’écriture, organisé par la MJC. Répartis en six groupes, les apprentis 
auteurs ont élaboré divers scénarios. Au départ, un personnage, tiré au sort  : l’ogre, le pirate, 
l’indienne, l’inspecteur, la fée, l’extraterrestre. Ensuite, comme au jeu de l’oie, ils ont agrémenté 
l’histoire par les événements que commandait la case sur laquelle les dès les amenaient, imagi-
nant un obstacle, une rencontre… L’ensemble a été étoffé et amélioré en classe. Qui plus est, avec 
l’aide d’un intervenant, six bandes dessinées ont été réalisées comme autant de contes écrits. La 
MJC et les co-organisateurs du carnaval ont choisi, l’histoire du pirate comme étendard du carna-
val dans son édition 2020. 

CARNAVAL

Les élèves ont illustré également leurs écrits sur une 
affiche et dans 6 Bandes dessinées.

Le thème du carnaval est également la base d’un jeu vi-
deo créé dans le cadre du CLAS et de l’Espace Jeunesse.
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À VENIR

Samedi 21 mars à 15 h

CARNAVAL

Départ Place de la Liberté
2 points maquillage : MJC/CS, salle Jacques Brel.

Samedi 7 et dimanche 8 mars de 10h à 18h

SALON DES CRÉATEURS 
ET DE L’ARTISANAT

Le salon des créateurs et de l’artisanat est désor-
mais un rendez-vous incontournable au cœur des 
animations proposées à Croix. 
Preuve de sa vitalité, cette année, près de 60 expo-
sants seront présents. Couture, céramique, bois, 
porcelaine, bijoux, objets et produits en lien avec 
le zéro déchet et le développement durable… Les 
créateurs démontrent leur savoir-faire et leur es-
prit inventif. Pour tous les goûts, pour toutes les 
bourses ! 

Samedi 14 mars à 17 h

THÉÂTRE : LECTURES FRANCOPHONES

Par la Manivelle Théâtre

Mise en jeu de textes jeune public belge et québé-
cois par les artistes de la Manivelle à l’occasion de 
la 11e édition du festival scènes francophones.

8 € 
6 € www.lamanivelletheatre.com

CONCERT DE PRINTEMPS

Par la Musique Municipale de Croix

Dimanche 5 avril à 16h

gratuit

conservatoiredemusique@ville-croix.fr

Mercredi 25 mars 2020 à 18 h 30

CARTE BLANCHE 
AUX ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

gratuit 03 20 98 06 07

conservatoiredemusique@ville-croix.fr

L’ORCHESTRE INTERCOMMUNAL 
TRIFOLIES FÊTE SES 10 ANS

Vendredi 3 avril à 20 h – salle Dedecker
Samedi 4 avril à 20 h – Espace Gérard Philippe à 
Wasquehal
Dimanche 5 avril à 11 h – Salle Allende à Mons-en-
Barœul

gratuit 03 20 98 06 07

CHASSE AUX ŒUFS

Samedi 11 avril de 10h à 12h

Instituée il y a trois ans, la chasse aux œufs a très 
vite trouvé son public. Les enfants – et leur famille 
– l’adorent ! Les Jardins Mallet – Stevens se prêtent 
magnifiquement à cette manifestation… Un bon bol 
d’air de bon matin avant de faire frémir les papilles ! 
Billet de participation à retirer à l’accueil de la Mai-
rie. Clôture des inscriptions le 4 avril. Nombre de 
participants limité
Réservée aux jeunes croisiens de 3 à 11 ans.
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Salle Château de la Fontaine 
(sous la salle Dedecker)

Salle Château de la Fontaine 
(sous la salle Dedecker)

Salle Villa Neutra 
(sous la salle Dedecker)

Salle Villa Neutra 
(sous la salle Dedecker)

Salle Château de la Fontaine 
(sous la salle Dedecker)

À VENIR

PLACE AUX JEUNES

Samedi 11 avril de 9h à 22h

Le service jeunesse/Médiation de la ville et la MJC/
CS proposent leur rendez-vous annuel : 
des challenges sportifs de 9h à 16h30 et une scène 
ouverte pour dévoiler les talents artistiques, venus 
de tous horizons de 19h à 22h. De nombreuses dis-
ciplines sportives pour les 11–17 ans au Campus 
Seigneur. L’expression de divers talents artistiques, 
en soirée, à la salle omnisports. Et aussi un temps 
convivial. Une belle journée pour la jeunesse ! 
Inscriptions à la MJC/CS (03 20 72 42 12), r.lefebvre@
mjccscroix.fr ou à l’espace jeunesse (03 20 66 20 
68), rue Victor Schœlcher (arrière de la salle des 
fêtes Gustave Dedecker)

La ville de Croix met en place des actions de pré-
vention contre la perte d’autonomie, ouvertes à 
toutes les personnes de 60 ans et plus. Le but est 
également de faire participer à ces ateliers les per-
sonnes les plus isolées. Ces deux prochains mois, 
les ateliers suivants sont proposés :

THÉÂTRE : « LA FEMME À BARBE »

Par le Théâtre des Chardons

Samedi 11 avril à 17 h

8 € 
6 € www.lamanivelletheatre.com

COLLECTE DE SANG

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

Vendredi 17 avril – 10 h à 13 h / 15 h à 19 h

SALLE
NEUTRA

CÉRÉMONIE DE REMISE 
DE LA MÉDAILLE DU TRAVAIL

Jeudi 30 avril à 19 h

Mercredis 4 et 18 mars, 1er et 22 avril
10h30 à 11h45

Jeudis 12 et 26 mars, 9 et 23 avril
10h30 à 12h 

Mardis 17, 24 et 31 mars – 14h à 17h

Vendredi 10 avril de 15h à 16h30

Lundi 20 avril de 10h30 à 12h

YOGA DES AÎNÉS

ATELIERS ART ET BIEN-ÊTRE : 
ATELIER MODELAGE

INITIATION À LA TABLETTE NUMÉRIQUE

ON FAIT LE SHOW : 
DANSE, CHANT, PERCUSSIONS

ATELIER ART FLORAL

ATELIERS SENIORS



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

Samedi 25 avril de 14h à 18h

La MJC-CS de Croix et le Comité d’Usagers vous 
invitent à fêter le printemps sous le signe de la 
nature, de la coopération et du développement du-
rable. Entrée libre.

FÊTE DU PRINTEMPS

Mercredi 11 mars – 10h30 et 14h

Mercredi 1er avril – 10h30 et 14h

Mardi 14 et mercredi 15 avril
10h30 et 14h

Jeudi 16 et mardi 21 avril – 10h30 et 14h

Mercredi 22 et jeudi 23 avril
10h30 et 14h

« LE JOUEUR DE FLÛTE »

« PRINTEMPS, DÉFILÉ DANS 
LA BASSE COUR »

« CHÂTOPOINTU »

« ENQUÊTE AU POTAGER »

« LES MUSICIENS DE BRÊME »

MARIONNETTES

6 € www.mariska.fr

Samedi 7 mars de 9h à 12h
et le mercredi 8 avril de 14h à 17h

REPAIR CAFÉ

MJC/CS

gratuit
v.ficarra@mjccscroix.fr
s.jacquel@mjccscroix.fr

Dimanche 8 mars de 10h à 12h

ART DE RUE : L’ARTISSERIE À LA BIBLIO-
THÈQUE POUR TOUS DE SAINT PIERRE

gratuit
direction@mjccscroix.fr
http://artisserie.fr/moulin-a-histoire-nouveau-mo-
dele-interactif/

Samedi 4 et dimanche 5 avril à 17h

THÉÂTRE – « BLED »
par La Manivelle Théâtre

www.lamanivelletheatre.com

Jeudi 26 mars à 20h30

CONCERT DE BLUES : 
STEVEN TROCH BAND

contact@mjccscroix.fr

http://www.steventrochband.com/shows.php

10 € 
15 € 03 20 72 42 12

Jeudi 9 avril de 19h à 21h

En partenariat avec la bibliothèque pour tous de 
Saint Pierre et la librairie Les Lisières de Croix, lec-
ture d’extrait public à voix haute ou en langage des 
signes, dédicace d’albums avec Roderic Valambois, 
alias Rod, découverte de petites spécialités du coin 
et bien d’autres surprises seront au rendez-vous.

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

r.lefebvre@mjccscroix.fr



21



22

LIBRE EXPRESSION 

« La jeunesse est le sourire de l’avenir devant un inconnu qui 
est lui-même » (Victor Hugo). Nous avons accompagné de-
puis la création de la « Boîte à Projets » 491 jeunes afin de les 

aider financièrement dans l’obtention du permis de conduire, BAFA 
ou aides à l’adhésion pour les activités sportives et culturelles. Ce 
dispositif a démontré notre attachement aux jeunes en cherchant à 
les faire grandir et à se mettre en projet. Il a nécessité une présence 
quotidienne et de proximité à leur égard. Notre politique Jeunesse 
vise toutes les catégories de jeunes : de l’étudiant qui fait de hautes 
études à celui en voie d’insertion professionnelle, au jeune actif en 
cours d’installation ou aux décrocheurs scolaires qu’il faut capter et 
guider. Les dispositifs sont très nombreux. La ville ne fera pas « à la 

place des parents » mais elle peut venir accompagner, soutenir et donner confiance au jeune 
pour qu’il puisse se forger une personnalité, faire de cet « inconnu » une force et se projeter 
dans l’avenir.
Pierre Sonntag - Adjoint à la Petite enfance et à la Jeunesse

Aucun texte ne nous est parvenu de la part du groupe Croix pour 
tous. 

AUX URNES CITOYENS

Afin de respecter la neutralité de cette publication en cette 
période électorale, notre message consistera uniquement à encou-
rager toutes les croisiennes et tous les croisiens à se déplacer à leur 
bureau de vote les 15 et 22 mars prochain pour décider de l’avenir 
de notre ville.
Ce scrutin sera décisif pour notre collectivité en matière de solidari-
té, d’écologie, de petite enfance et de jeunesse, de culture, d’accom-
pagnement intergénérationnel, de sports... En somme, de tous les 
sujets de notre quotidien. Ce moment est donc crucial.

À Bientôt

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

III de couv

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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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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Mariot-Gamelin Autocars Voyages Mariot Agences
La Bassée, Métropole lilloise,

Valenciennes
03 20 29 22 90

La France,
l’Europe, le Monde
s’offrent à vous…

Lille, Croix, Fournes en Weppes,
La Bassée et Valenciennes

03 20 54 37 81

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

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 Croix

      

Ouv

09 5

Cafés, 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
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SAV agréé

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
à votre service

Partenaires :

NOTRE SALLE D’EXPOSITION
SHOWROOM

NOTRE STOCK
Des milliers de pièces disponibles

36 rue de Tourcoing 59290 Wasquehal
Tél : 03 20 46 04 04  Fax : 03 20 36 96 20

: a.c.d@nordnet.fr

Pouvoir choisir votre future chaudière

ENTRETIEN REMPLACEMENT CHAUDIÈRE

. . .

François et Eric DURIEUX

147 rue du Général de Gaulle
59239 LA NEUVILLE
Tél. 03 20 86 57 25
Fax 03 20 62 07 19

laferme.delaneuville@orange.fr

Mardi : Wattignies
Mercredi : Lambersart et Douai Carnot
Jeudi : Wattrelos
Vendredi : La Madeleine et Douai Fg de Béthune
Samedi : Croix et Douai St Amé

Ouverture du magasin :
Du mardi au jeudi

de 8h30 à 13h et de 15h à 19h
Vendredi et samedi :

de 8h30 à 13h et de 14h à 19h

La Ferme de La Neuville

Vente directe de produits
issus de la ferme

Présents sur les marchés :

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VOLAILLES - PRODUITS LAITIERS

Garantie

élevés à la

ferme

Expert achète

M. MAISON : 06 68 86 07 36

Tableaux
toutes époques,
même usagés

paiement
comptant

Violons &
violoncelles
anciens

Bagageries & vêtements
HERMES/CHANEL

Vins en cave grands crus

Argenterie & bijoux anciens

Montres,
bracelets de luxe,
même hors d’usage
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Pompes Funèbres 

  
WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

• 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)


