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C onformément à la 

règle que j’ai fixée au 

début de la période 

pré-électorale, je ne rédige 

pas d’éditorial dans ce journal. 

Juste un mot pour remercier du 

fond du cœur tous les person-

nels soignants et de secours et 

tous ceux qui ont travaillé pour 

le bien de tous. 

Je remercie l’ensemble des 

conseillers municipaux et 

agents de la ville qui ont main-

tenu et adapté l’activité durant 

cette période exceptionnelle. 

A tous, portez-vous bien et 

soyez prudents. 

Régis Cauche

Maire
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DEPUIS LE 17 MARS, PREMIER JOUR DE LA PÉRIODE DE CONFINEMENT 
POUR LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE DU COVID 19, LES SITUATIONS 
INÉDITES ONT BOUSCULÉ LES HABITUDES.
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RÉTRO

La circulation automobile a été extrêmement réduite, les déplacements piétons limités, les chan-
tiers ont été à l’arrêt… Le calme a régné dans les rues de Croix même aux heures de pointe : 

À 20 heures, dans les rues de Croix, comme partout en France, les applaudissements ont retenti en 
hommage aux personnels soignants. Les enfants ont offert des dessins aux agents d’Esterra. L’IC 
Croix Football, l’APE de Lucie Aubrac, de nombreuses associations comme les Cht’i collecteurs ont 
organisé des opérations de solidarité ou de remerciements.



RETOUR EN IMAGES SUR QUELQUES-UNS DE 
CES MOMENTS VÉCUS !
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RÉTRO

Un temps fermés, les jardins familiaux ont pu rouvrir le 4 avril pour permettre aux jardiniers de 
cultiver leur lopin de terre de manière un peu isolée et en respectant toutes les consignes de sécu-
rité. Une bulle d’air pour l’association « Notre jardin croisien ». 
Pendant ce temps-là, l’herbe pousse… comme dans le parc de la mairie ! Et la nature s’épanouit !

Les commerces alimentaires se sont adaptés à la situation, modifiant leurs horaires, créant des cré-
neaux spécifiques pour les personnes âgées ou le personnel soignant, modulant l’offre de service. 
Des restaurateurs ont développé les repas à emporter ou les livraisons à domicile. Les marchés ont, 
un temps, adopté une configuration spécifique pour respecter les mesures de protection. 
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Près de 500 brins de muguet ont été offerts aux pensionnaires des Ehpad et résidences seniors. 
La fleur porte bonheur, remise traditionnellement, avait une saveur particulière cette année. Le 
conseil départemental et la CAF ont livré 11 tablettes aux résidences des Ogiers et Van Gogh pour 
rompre l’isolement et permettre de nouvelles activités. La solidarité est bien présente !

La commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulée sous une formule inédite, sans public pour conti-
nuer d’honorer les victimes de la guerre, transmettre l’histoire et célébrer la paix.

RÉTRO
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RÉTRO

Les couturières croisiennes ont exploité leur talent pour confectionner des masques. 
Ceux commandés par la mairie et ceux offerts par le Conseil Régional des Hauts de France ont été 
distribués par des agents municipaux, élus et bénévoles.

Fermés pendant la période de confinement, de nombreux commerces croisiens ont pu, à nouveau, 
lever leur rideau à partir des 11 et 12 mai, suscitant, à nouveau, l’animation dans les rues de Croix. 
Les rencontres entre commerçants et clients ont tout de suite été nombreuses.
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DOSSIER
LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC 
A ÉTÉ ASSURÉE. 

N ettoiement des rues et 
squares, retrait des dépôts 
sauvages (l’un des aspects 
très négatifs du confine-

ment  !), suivi de la collecte des dé-
chets par Esterra ont été assurés, 
tout comme des travaux d’entretien, 
de mise en sécurité ou de finition des 
bâtiments ou équipements publics. 
Ainsi, par exemple, le terrain multis-
ports dispose désormais de ses der-
niers aménagements.

L es services du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont été, eux aussi, très actifs : remise 
des secours d’urgence, augmentation des repas livrés à domicile, services de soins infirmiers 
assurés quotidiennement, contacts téléphoniques avec les personnes vulnérables, liens avec 
les résidences seniors ou Ehpad, réception des demandes de services et courses en lien avec 

le réseau de bénévoles…
Dès le début du confinement, les agents du SSIAD ont été équipés de masques créés et offerts par 
Véronique Masse, croisienne et membre de l’association « À vos masques » et d’autres fournis gra-
tuitement par la société New Holland. Olivier Ganne leur a fourni des visières. 

A u début de cette période inédite, les 
policiers municipaux ont fait beaucoup 
de prévention et de pédagogie auprès 
des habitants, des automobilistes et 

des commerçants, expliquant les mesures à 
respecter, distribuant même des formulaires 
de dérogation. Ils ont verbalisé quand cela était 
nécessaire.  Ils sont intervenus également sur 
divers problèmes et conflits.  12 000 personnes 
ont été contrôlées. Il y a eu 143 verbalisations 
pour « défaut d’attestation de sortie », 4 inter-
pellations d’auteurs de vols, une coopération 
active avec la police nationale…

NETTOIEMENT ET TRAVAUX

AU SERVICE DES PLUS FRAGILES

LA POLICE VEILLE
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DOSSIER
LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC 
A ÉTÉ ASSURÉE. 

L es enseignants ont assuré le 
suivi du programme de leurs 
élèves à distance. Certains 
ont entouré les   19 enfants 

accueillis,  à raison de 8 à 12 élèves 
par jour, dans les locaux de l’école 
Lucie Aubrac (enfants des person-
nels soignants ou de secours).  
Les animateurs des accueils de loi-
sirs ont pris le relais pendant les 
vacances de printemps.

L a rentrée scolaire 
programmée à la 
fin du confinement a 
nécessité beaucoup 

de préparatifs pour respec-
ter un cahier des charges 
très strict et assurer les 
meilleures garanties de 
sécurité et d’hygiène. 
La réorganisation de lieux, 
le nettoyage des locaux et 
de matériels, la mise en 
place de couloirs de circu-
lation ont généré la forte 
mobilisation des agents du 
pôle éducation.

Tout était prêt le 14 mai.

L e conservatoire, comme 
tous les bâtiments publics 
était fermé. Mais les cours 
et auditions ont été mainte-

nus grâce notamment à la mise en 
place d’une plateforme de partage 
de fichiers (PADLET). Des petites 
vidéos ont été réalisées pour être 
diffusées dans les Ehpad ou rési-
dences séniors. 

À L’ÉCOLE AUSSI

PRÉPARATIFS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

ÇA JOUE AU CONSERVATOIRE !

DE NOMBREUX AGENTS MUNICIPAUX ÉTAIENT 
EN TÉLÉTRAVAIL OU ACTIFS SUR LE TERRAIN.



L es secouristes du Centre Français de 
Secourisme sont bien connus à Croix 
et dans les environs. On les rencontre 

sur les divers événements et rassemble-
ments sportifs, culturels ou autres, veil-
lant à la sécurité de tous, toujours prêts 
et prompts à intervenir. Ils assurent éga-
lement les formations de premiers se-
cours. Ils sont domiciliés dans notre ville. 

Yves et Georges Lecomte et Bruno Re-
becca (ici sur la photo) et autres interve-
nants ont été en première ligne durant 
la période de forte épidémie en France. 
Au plus fort de la crise, ils ont été solli-
cités en renfort dans le département de 
Seine-Saint-Denis, terriblement impacté 
par la maladie. Sur appel du Samu, les 
40 bénévoles secouristes que regroupe 
l’unité se sont rendus chez les victimes 
pour prodiguer les premiers secours et 
éventuellement effectuer le transport 
vers un hôpital. Ils ont effectué le trajet 
Croix – département 93, chaque jour. Une 

fois rentrés, il leur a fallu nettoyer et dé-
sinfecter le véhicule à fond et le préparer 
pour être immédiatement opérationnels. 
Une période délicate pendant laquelle ils 
ont pris des risques pour leur propre san-
té, côtoyant le virus de très près. Ils ont 
été confrontés à des situations humaines 
dramatiques et gardent en tête des 
images effroyables. Une expérience réali-
sée avec abnégation, sérieux et beaucoup 
de courage et qui a laissé quelques traces 
dans les esprits. 

Mais ils sont heureux de l’avoir fait !

Centre Français de Secourisme du Nord
Siège : 57 rue Ferrer – Tel 06 52 51 01 83
Permanence tous les vendredis de 18h à 
20h au 39 rue de Maubeuge
contact@cfsnord.fr

Le centre recrute, rejoignez le !

LES SECOURISTES CROISIENS EN PREMIÈRE LIGNE

14

PORTRAIT
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BONNE AMBIANCE AUTOUR 
DE LA RENTRÉE DES CLASSES

L e 14 mai, ce sont des enfants heureux de re-
trouver le chemin de l’école qui ont effectué 
leur rentrée. 

Enseignants, agents et élus municipaux avaient 
tout mis en œuvre pour les rassurer quant aux 
nouvelles mesures mises en place pour respec-
ter le protocole sanitaire. À la porte des établis-
sements scolaires ou au moment de monter dans 
le bus s’agissant des enfants de l’école Jean Zay 
délocalisée depuis le début de l’année scolaire, ils 
ont été accompagnés pour adopter les nouveaux 
gestes et attitudes en toute tranquillité. De quoi 
également rassurer encore quelques parents légi-
timement inquiets. 

Dans ce nouveau contexte, les classes com-
prennent 15 élèves au maximum qui doivent res-
pecter des sens de circulation pour éviter de croi-
ser un autre groupe, des marquages au sol, des 
règles d’hygiène strictes, utiliser des produits 
désinfectants. …
Cantine (repas chauds servis en réfectoire),  gar-
deries et mercredis périscolaires sont également 
ouverts aux enfants dont les deux parents tra-
vaillent

De 24% à 50% des élèves, selon les écoles, étaient  
présents dans tous les établissements, publics et 
privés, pour tous les niveaux, de la petite section 
au CM2, un jour sur deux.  L’école Sainte Anne a, 
quant à elle, présenté une organisation un peu dif-
férente pour s’adapter à son affluence. 
L’enseignement à distance continue.

Bravo au personnel enseignant très mobilisé de-
puis le début de la crise ! 

L e 11 mai, trois crèches municipales ont 
rouvert   leurs portes du lundi au ven-
dredi. Dans un premier temps ont été 

accueillis les enfants des personnels prio-
ritaires ou des familles devant reprendre le 
travail hors du domicile (sur présentation 
d’une attestation de l’employeur). Progressi-
vement, elles accueillent un public plus large. 
Les familles sont régulièrement informées de 
l’évolution des dispositions. Renseignements 
au 03.28.09.93.54.
Il est possible également de faire accueillir 
son enfant chez une assistante maternelle. 
Renseignements au 03.28.09.93.53.
Le Département du Nord a doté ces struc-
tures de masques.

LES TOUT PETITS AUSSI !

ÉDUC
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URBA LA CRISE DU CORONAVIRUS ET LE CONFINEMENT 
ONT EU DE MULTIPLES CONSÉQUENCES. L’ARRÊT 
DES CHANTIERS EN EST UNE. 

RUE DE LA BASSE VILLE 

LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE GUSTAVE DELORY

LE CARREFOUR DU FER À CHEVAL

Les premières interventions pour la rénovation complète de la rue (chaussée, trottoirs, pistes cyclables) 
ont repris le 13 mai. La base vie des intervenants est installée sur le parking des Jardins Mallet-Stevens.

Les travaux d’assainissement 
et de rénovation des réseaux 
étaient terminés. A terme, la 
voirie sera complètement re-
faite, les trottoirs seront élargis, 
de nouvelles places de parking 
seront dessinées. L’artère sera 
dotée d’un nouvel éclairage pu-
blic, d’une zone 30 et d’un sens 
unique. Les érables à sucre se-
ront plantés cet automne. 

C’est celui dont la livraison sera le plus retardée. Les finitions de la phase 1 (à l’ouest du tramway) 
devaient permettre de réaliser les importants travaux sur la ligne de tramway, prévus l’été 2020 pour 
limiter les inconvénients pour les usagers. Ce ne sera pas possible cette année. Du coup, la globalité de 
la phase 2, à l’est des voies de tramway, doit être reprogrammée. En attendant, des aménagements vont 
être finalisés pour pouvoir circuler, en toute sécurité, dans la configuration actuelle. 
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URBAAU MOMENT DE LA REPRISE, FORCE EST DE CONSTATER 
LES IMPACTS SUR LES NOUVELLES CONDITIONS DE TRA-
VAIL ET, GLOBALEMENT, SUR ÉCHÉANCES ET LES DÉLAIS. 
TOUR D’HORIZON… 

LE PARC DE LA MAIRIE

LA CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE FRANÇOISE DOLTO (ÉCOLE JEAN ZAY)

DANS LE QUARTIER SAINT-PIERRE

Les travaux dans le parc de la mairie 
ont débuté avec quelques semaines 
de retard. Actuellement, les entre-
prises s’activent dans le fond du parc 
où il est prévu d’agrandir le parking et 
de réaliser un garage à vélos. Ils pré-
parent le site pour permettre la réfec-
tion du plan d’eau, des voies de cir-
culation piétonne et l’aménagement 
d’aires de jeux pour les tout-petits, 
imaginées en concertation avec des 
assistantes maternelles. Le kiosque 
bénéficiera d’un lifting approprié. 
Place ensuite à la partie située devant 
l’hôtel de ville, le réaménagement de 
la rotonde et la création de deux en-
trées piétonnes. 

Les trois projets, issus de la concertation avec le conseil citoyen dans le cadre de la politique de la ville, 
entrent dans leur phase opérationnelle. 1) le square Missant est le premier à ouvrir. L’espace sera réa-
ménagé autour du saule pleureur pour proposer une aire de jeux et un point de rencontre. 2) Le parvis 
de l’école Lucie Aubrac comprenant un accès réaménagé, une aire de jeux, des bacs potagers et un 
jardin sensoriel sera réalisé pendant l’été. 3) Le 10-12 rue Saint Nicolas alliant places de parking, aire 
de jeux et végétation ponctuera cette série de projets. 

Début mai, les travaux sur le bâtiment 
existant ont repris  : pose de la char-
pente, de la toiture pour permettre 
ensuite tous les travaux à l’intérieur 
pendant l’hiver. Enfin, la phase exten-
sion va débuter
L’importance du chantier et la mise en 
place de mesures de sécurité particu-
lières ne permettent pas, pour l’heure 
de définir très précisément la date de 
livraison. Le pôle Education informe 
les parents d’élèves concernés régu-
lièrement. 
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LA POLICE

Le bureau de la police nationale (93 rue Jean 
Jaurès), un moment fermé par mesure gouver-
nementale dans le cadre des mesures de lutte 
contre le covid 19, est rouvert à ses horaires 
habituels : le lundi de 8h à 12h, le mercredi de 
14h à 18h, le vendredi de 14h à 17h25. Tél : 03 
20 66 29 60.
La police municipale assure ses missions. Vous 
pouvez la joindre au 03 20 89 07 42.
La zone bleue qui occupe une partie du territoire 
de la commune et qui limite la durée du station-
nement à deux heures à condition d’apposer le 
disque bleu de façon apparente derrière le pare-
brise ou de disposer d’une « vignette  résident » 
est effective depuis lundi 18 mai. Elle avait été 
suspendue le 17 mars pendant la période de 
confinement. 
Pour toute demande concernant la vignette  : 
http://www.ville-croix.fr/Qualite-de-la-ville/
Transport-Stationnement/Stationnement-
zone-bleue

LES ESPACES PUBLICS

Tant que le département est en zone rouge, les 
parcs et jardins publics de la ville sont fermés. 
Le parc de l'hôtel de ville est ouvert, le matin, du 
lundi au samedi.

LE CIMETIERE

Le cimetière est ouvert, de 8h30 à 18h, du lundi 
au vendredi, et de 8h30 à 19h le samedi et le 
dimanche.

MANIFESTATIONS ANNULÉES

Toutes les animations et manifestations cultu-
relles et sportives restent annulées pour l'ins-
tant.

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE

Inscription pour la rentrée 2020 : 
1ère période d’inscription : du 1er juin au 6 juillet, 
pré-inscription en ligne. Pour les personnes ne 
pouvant pas s’inscrire en ligne, le conservatoire 
reçoit sur rendez-vous pour réaliser les dé-
marches en présentiels. Pour prendre rendez-
vous ou pour toutes demandes d'informations, 
vous pouvez contacter le secrétariat au 03 20 98 
06 07 ou par mail à conservatoiredemusique@
ville-croix.fr.

2e période d’inscription : du 1er au 26 septembre, 
directement au conservatoire. 

CRÈCHES

Progressivement, les crèches accueillent un pu-
blic plus large dans les conditions définies par 
le guide ministériel de l’accueil du jeune enfant. 
Les familles sont régulièrement informées de 
l’évolution des dispositions. Renseignements 
au 03 28 09 93 54.
Il est possible également de faire accueillir 
votre enfant chez une assistante maternelle. 
Renseignements au 03 28 09 93 53.

ÉCOLES

Les enfants ont pu reprendre le chemin de 
l’école le jeudi 14 mai. 
Toutes les infos sur l’Espace Famille https://
www.espace-citoyens.net/croix/espace-ci-
toyens/ ou au 03 20 28 52 62.

SOLIDARITÉ - PORTAGE DE COURSES 
ET DE MÉDICAMENTS

La plateforme solidarité reste ouverte au CCAS 
du lundi au vendredi de 9h à 12h au 03 20 28 52 
91.

Un réseau de bénévoles assure le portage à 
domicile. Ce service est destiné aux personnes 
âgées, en situation de handicap et isolées.

LES DÉCHETS

- La collecte :
Esterra a réorganisé pendant le confinement la 
collecte des déchets.

La collecte des déchets non recyclables, les dé-
chets ménagers, a été maintenue une fois par 
semaine.
La collecte des non recyclables a été espacée. 
Vous pouvez suivre le calendrier des collectes 
sur www.esterra.fr

Il est conseillé de sortir les poubelles la veille 
(les collectes peuvent être très matinales) et de 
veiller à ce que le stationnement des voitures 
n’empêche pas les camions de passer.

INFOS
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- Les déchèteries communautaires sont rou-
vertes :

Les déchèteries de Halluin, La Chapelle d’Ar-
mentières, La Madeleine, Lille-Borda, Lille Al-
sace, Marquillies, Mons-en-Baroeul, Quesnoy-
sur-Deûle, Seclin, Tourcoing et Roubaix sont 
ouvertes pour les particuliers sur présentation 
du pass’déchèteries. 
https://www.lillemetropole.fr/votre-quoti-
dien/vivre-la-mel/gestion-des-dechets/les-
decheteries/pass-decheterie

Avant de se rendre dans la déchèterie la plus 
proche, les personnes sont invitées à vérifier 
sur le site des prestataires ou celui de la MEL 
les conditions d’accès. 
https://www.lillemetropole.fr/votre-quoti-
dien/vivre-la-mel/gestion-des-dechets/les-
decheteries

 Pour plus d’informations sur ces déchèteries, 
il est possible de contacter Esterra à l’adresse 
mail suivante : info.decheteries@esterra.fr 

- LES ENCOMBRANTS SUR RENDEZ-VOUS :

Les encombrants ne sont pas acceptés en 
déchèteries, mais le service « encombrants 
sur rendez-vous » a repris. Les métropolitains 
peuvent à nouveau les contacter au 0 800 203 
775 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 8h 
à 17h sans interruption pour organiser un ren-
dez-vous de collecte des encombrants.

- LA DÉCHÈTERIE MOBILE :

A Croix, de mars à novembre, le 3e dimanche 
du mois, de 9h30 à 12h30, allée des Tilleuls, la 
déchèterie mobile recueille les déchets verts, 
de l’électroménager, du textile, des déchets 
volumineux ou issus du bricolage.
Prochaines dates : 21 juin, 19 juillet, 16 août, 20 
septembre, 18 octobre, 15 novembre. 
 Un dispositif spécifique est mis en place pour 
respecter les distanciations sociales et les 
gestes barrières.
Il faut être muni du pass déchèterie.
https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/
vivre-la-mel/gestion-des-dechets/les-dechete-
ries/pass-decheterie

- LES DÉCHETS VERTS :

Tous les samedis, de 8h à 12h sur les deux sites 
: rue Brodel (près du cimetière) et avenue Wins-
ton Churchill (zone technique des jardins Mallet 
– Stevens). Ces dépôts, ouverts jusqu’à nouvel 
ordre, sont réservés aux déchets verts des par-
ticuliers.

LES MARCHÉS

Les marchés ont repris leur rythme antérieur 
au confinement : 5 par semaine

- Mardi, vendredi et dimanche, place de la Li-
berté, de 8h30 à 12h45 ((une fermeture plus tôt 
est possible en fonction de l'affluence).

- Mercredi et samedi, place des Martyrs de la 
Résistance, de 8h30 à 12h45. 

Attention à ne pas laisser les voitures station-
nées sur la place, elles seraient enlevées par la 
fourrière.

LA POSTE

La Poste, rue de la gare, est ouverte tous les 
jours, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 et le samedi de 10 h à 12 h. Les 
courriers avisés et recommandés sont à nou-
veau centralisés au bureau de poste rue de la 
Gare.

Le bureau de poste rue Jean Jaurès est ouvert 
quant à lui du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.

PÔLE EMPLOI

Depuis le 18 mai, l’agence accueille à nouveau 
le public, dans le respect des règles sanitaires 
et uniquement sur rendez-vous.

Pour toute question, vous pouvez joindre un 
conseiller :

par mail via votre espace personnel sur pole-
emploi.fr ou via l’application mobile « Pôle em-
ploi mon espace » et par téléphone au 3949



DEUX NOUVEAUX COMMERCES À CROIX :

AU PRÉSENT

Samuel Doucet avait prévu d’ouvrir sa nouvelle en-
seigne «  Au Présent », 23 Place de la République 
au mois d’avril. Il lui a fallu patienter. Son maga-
sin de décoration et arts de la table a pris la place 
de la pizzéria. D’importants travaux ont transformé 
totalement le lieu. L’espace a été agrandi et est très 
lumineux
L’offre est très diversifiée et s’étend sur deux 
étages  : vaisselle, objet de décoration, petit mobi-
lier et un rayon de thés de qualité. Tous les styles, 
toutes les ambiances  ! De quoi faire des cadeaux 
pour petits et grands…ou pour soi-même !
Au Présent, 23 Place de la République 
Tel : 09 81 44 74 94
Du mardi au samedi - www.au-present-deco.fr 

L’ARTISAN

L’artisan, belle enseigne «   boulanger, pâtissier, 
traiteur », connue à Roubaix a ouvert un magasin en 
plein centre de Croix, au 24 Place de la République 
(en face de l’église, à la place de l’ancienne bou-
langerie). Variété de pains spéciaux, baguettes et 
viennoiseries, pâtisseries délicieuses et colorées, 
produits salés et sucrés au rayon traiteur… 
De quoi se régaler !
L’Artisan, 24 Place de la République
Tél : 09 54 95 06 80 du lundi au dimanche 5h30/20h30

NOUVEAUX SERVICES :

Shining Cars (detailing auto moto, service d’esthé-
tique automobile) étend son offre de services en 
partenariat avec Sos pare-brise. Faire remplacer 
ou réparer les pare-brise est désormais possible.
Shining Cars, 5 avenue Georges Hannaert 
Tél : 07 83 37 29 29 - fb Shining Cars

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS

Pendant la période de confinement, les rendez-
vous pour établir ou pour récupérer les docu-
ments ont été reportés. Le service municipal 
prend contact avec chaque personne pour résor-
ber le retard et fixer un nouveau rendez-vous. 
Les nouvelles demandes sont prises en compte 
au plus vite. Renseignements auprès du service 
au 03 20 28 52 52. 

INFOS

PAUL LANGEVIN

Rendons à César… C’est bien Paul Lange-
vin, ici sur la photo, qui a été honoré lors 
de la cérémonie de remise des récom-
penses aux sportifs et bénévoles, tradi-
tionnellement organisée à Croix. Il a été 
récompensé pour son habileté à manier 
la petite raquette et sa petite balle dans 
la catégorie «  niveau départemental  » 
pour sa place de premier au championnat 
jeune. Une grande fierté pour sa grand-
mère Françine Langevin et sa famille. Un 
bel éclairage sur le club de tennis de table 
de Croix. De la graine de champion !

INFORMATIONS
Suivez la mise à jour de ces infos sur le site 
ou la page facebook de la ville. Vous pouvez 
vous inscrire sur la newsletter hebdoma-
daire sur la une du site.
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LIBRE EXPRESSION 

« Dans cette situation d’état d’urgence sanitaire, il revenait à 
l’autorité territoriale d’assurer la continuité des services pu-
blics locaux et d’adapter la gestion des ressources humaines. 

Équation difficile mais réussie grâce à la mobilisation des agents et 
partenaires de notre collectivité. À tous ceux présents sur le terrain, 
à la police municipale qui a veillé au respect des mesures de « confi-
nement », aux agents et enseignants qui ont assuré la scolarisation 
des enfants des personnels soignants, aux infirmières du service de 
soins à domicile qui ont fait preuve d’un dévouement exceptionnel, 
à Esterra, aux agents qui ont continué à travailler à distance pour 
répondre aux besoins des Croisiens, pour les compétences d’adap-
tation, de réactivité, de disponibilité dont ils ont fait preuve dans ce 

contexte inédit : nous souhaitons les REMERCIER. Oui ce Merci exprimé si souvent car « Un 
mot prononcé avec bienveillance engendre la confiance » Lao Tseu. C’est avec elle que nous 
bâtirons demain.

Véronique Vogel - Adjointe déléguée aux ressources humaines et à l’insertion professionnelle

Les responsables des groupes politiques appelés à s’exprimer sur 
cette page ont été contactés le 14 mai pour déposer leur texte le 
20 mai. Entre temps, le 18 mai, André Hibon est devenu conseiller 

municipal d’opposition à Bondues. Son texte remis le 20 mai n’appa-
raît plus légitime et aucune information n’a été donnée sur l’évolution 
de son groupe.

A u sortir d’une période durant laquelle le temps était suspendu, 
nous remercions les croisiens pour leur patience, leur civisme, 
leur solidarité. Durant ces deux mois l’anxiété et la souffrance 

de ceux qui ont été ou vu leurs proches touchés par la maladie n’ont 
pas été prises en compte par une majorité encore en place plus en-
cline à l’autoritarisme non concerté (couvre-feu) qu’à la main tendue 
vers celles et ceux qui furent isolés par le confinement. Heureuse-
ment, des initiatives populaires et solidaires ont pris le relais d’une 
Mairie « aux abonnés absents » depuis le 17 Mars dernier. Nous 
constatons les faiblesses d’une politique sociale de la ville confron-
tée à une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent et 
faisons le vœu d’une ville plus juste, plus solidaire.

Le confinement aura au moins permis de mesurer tant il est bon de vivre dans un environne-
ment moins pollué. Il convient également d’en tirer les leçons pour l’avenir
Vive la vie !

Mario Califano - Le groupe Rassembler Croix

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

Effi cacité
Rapidité
Sécurité

URGENCES
24H/24

7J/7

URGENCES
24H/24

7J/7

Ambulance Bruno
Transports assis

couché, (HDT - HL - HO)

Croix - Wasquehal - Roubaix - Mouvaux - Tourcoing - Lille et toutes régions

SOYEZ PRÊTS POUR ACCUEILLIR
 vos clients et collaborateurs

Consultez-nous pour vos devis
Tél. 03 20 68 92 98 - cutile@cutile.fr 
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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)

Faites vos courses
sans emballage

Epicerie 
Salée, Sucrée, 

Droguerie, Hygiène, 
Animalerie

Nouveau !

3ème épicerie

Passez au vrac !

Vieux-Lille - Wazemmes - Croix

Ouvert 
du mardi au samedi
de 9h30 à  19h  non-stop

A Wazemmes le dimanche
de 9h30 à 13h

29 place de la République à Croix
Métro Croix Centre

09 51 62 28 23

384 rue Léon Gambetta à Lille
Quartier Wazemmes

OUVERTURE 
EN JUIN

105 rue Esquermoise à Lille
Quartier Vieux-Lille

Alice de day by day Lille              day_by_day_lille               daybyday-shop.com

1er réseau d’épiceries 100% vrac

www

cutile.fr

RESPECTEZ LES
DISTANCES SANITAIRES

1m

Masques réutilisables 
Normes AFNOR et DGA

Large gamme d’adhésifs 
résistants et anti-dérapants

A� chage des gestes barrières  
sur Roll-up, Forex
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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

: contact@acd-chauffage.com

Pouvoir choisir votre future chaudière

ENTRETIEN REMPLACEMENT CHAUDIÈRE

. . .

wwwwww..llababelelvviitrtree..cocomm
006 6 003 3 221 1 445 5 0099

concontatacct@t@llababelelvviitrtree..cocomm

Tous services écologiques 
de propreté

+ Vitres, persiennes, vérandas, terrasses...

+ Nettoyage innovant & écologique 

Produits écologiques certifiés+

+ Système de nettoyage innovant à l’eau pure

+ Entreprise agréée de services à domicile

+ 50 % de réduction d’impôt

+ Pour particuliers & professionnels

+ Déplacement en vélo triporteur


