


II de couv

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 personnaliséPort du masque 

obligatoire 

et respect des 

règles sanitaires

Le Grand Spécialiste

des revêtements de sols

SOLS PLASTIQUES
MOQUETTES

PARQUETSMoins
cher ! 684, avenue des Nations Unies

59100 ROUBAIX (Pont St Vincent)

✆ 03 20 70 33 75
Fax : 03 20 24 27 95

E-mail : pvstapis@orange.fr

Contact :  Isabelle  03.20.26.95.42

Plus que jamais

En toute confiance !

Plombier  Chauffagiste
entreprise centenaire

Bienvenue à nos nouveaux clients :
Jusqu’au 31/10/2020, 50% de remise 
sur votre entretien de chaudière gaz

Mon assurance
me rembourse 
quand je roule 

moins que prévu(1).

Assurance Auto MMA

(1) Avec l’assurance auto MMA et ses 6 forfaits kilométriques, si vous roulez moins 
que prévu, la différence vous est remboursée*.
* Dans les conditions et limites fixées au contrat. Nos prises en charges sont faites en 
application des conditions, limites et exclusions de garanties précisées dans les 
Conditions générales de l’assurance auto MMA (CG 614). 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

or
ia

s 
n°

14
00

24
72

 w
w

w
.o

ria
s.

fr
   



J e suis heureux 
de reprendre 
la plume pour 

m’adresser à vous, 
Croisiennes et 
Croisiens et évo-
quer les sujets 
d’actualité dans le 
journal municipal. 
Je suis fier d’être 
le maire de toutes 

et tous. Et ma volonté - la volonté de toute 
l’équipe que je conduis - est de voir évoluer 
la ville, voir grandir la fierté de ses habi-
tants d’y résider, voir chacun d’entre eux y 
bénéficier d’une belle qualité de vie.
Avec l’ensemble des élus et l’action effi-
cace des agents municipaux, nous allons 
mettre en œuvre un programme ambi-
tieux, concret et réaliste.

Compte tenu des circonstances exception-
nelles dans lesquelles se sont tenues les 
élections, nous venons tout juste de voter le 
budget de l’année. Caractérisé par une si-
tuation financière saine, il démontre notre 
volonté de voir la ville se métamorphoser, 
offrant des lieux et des équipements de 
qualité  : groupe scolaire Françoise Dolto,  
parc de l’hôtel de ville, espaces végétalisés 
au cœur du quartier Saint – Pierre, amélio-
ration des voiries… 

La convivialité et le plaisir de se retrou-
ver autour d’événements  nous guident au 
quotidien. Les Espaces Détente ont offert 
de superbes animations tout l’été. Nous 
aurons le plaisir de nous retrouver à la fête 
du kiosque, en espérant que les conditions 
sanitaires nous permettront de l’organiser.

Bien entendu, je n’oublie pas la crise 
sanitaire à laquelle nous  nous adaptons 
depuis plusieurs mois. Nous mettons en 
place toutes les mesures pour assurer une 
vie de qualité tout en respectant les pro-
tocoles sanitaires. Nous sommes présents 
auprès des plus fragiles. Notre engage-
ment auprès de ceux qui en ont souffert 
sur le plan professionnel ou économique 
est total. Nous y travaillons.  

Je vous souhaite à tous une très bonne ren-
trée. Sachez que nous sommes à vos côtés. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Régis CAUCHE 
Maire de Croix
Vice-Président de la MEL
Conseiller départemental
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RÉTRO

L’été a été bien animé à Croix. Les accueils de loisirs ont accueilli 301 enfants en juillet, 173 en 
août. Les Espaces Détente ont ouvert leurs portes le 15 juillet et ont accueilli jeunes et familles 
autour de nombreuses activités, principalement sur le parking de la salle Jacques Brel mais 
aussi sur différents sites et, bien entendu, dans le respect des protocoles sanitaires. Jeux, disci-
plines sportives, ateliers, séances de cinéma ont occupé copieusement les après-midis. Les cinq 
fêtes de Saint-Pierre, quant à elles,  ont ponctué joyeusement ces deux mois estivaux. Un bel été 
à Croix !

Un été animé à Croix
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RÉTRO

La ville a été bien calme pendant plusieurs semaines de confinement. Puis, les travaux ont repris 
au sein des chantiers importants tels que le groupe scolaire Françoise Dolto, le parc de l’hôtel de 
ville, les squares Missant, Saint-Nicolas et parvis de l’école Lucie Aubrac, l’avenue Gustave Delory, 
le carrefour du fer à Cheval, la rue de la basse ville, les travaux sur les voies du tramway, le réseau 
de gaz de la rue de la Gare… La ville se métamorphose ! 

La métamorphose de Croix

L’unité départementale du Centre Français de Secourisme du Nord,  basée à Croix, présidée 
par Georges Lecomte a reçu une reconnaissance bien légitime après ses nombreuses et 
courageuses interventions pour porter secours dans les départements 93 (Seine Saint-De-
nis) et 95 (Val d’Oise) dans le cadre de la lutte contre la covid 19. Ils ont notamment, à leur 
actif, 1274 heures de présence pour transporter les victimes.  Mille bravos à ces bénévoles, 
totalement engagés ! Ils ont reçu la visite du Contrôleur Général du SDIS Gilles Grégoire et 
ont été, avec d’autres entités méritantes, mis à l’honneur lors de la cérémonie du 14 juillet. 
Siège social : 57 rue Ferrer – Tel 06 52 51 01 83. Permanence tous les vendredis de 18h à 20h 
au 39 rue de Maubeuge. Le centre recrute, rejoignez le !

Les secouristes à l’honneur
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RÉTRO

La Villa Cavrois a été sélectionnée 
parmi 14 édifices pour participer à 
l’opération « le monument préféré des 
Français  », émission sur FR3, animée 
par Stéphane Bern qui sera diffusée 
prochainement.  Le chef d’œuvre de 
l’architecture moderne, signé Robert 
Mallet – Stevens, est devenu  un site 
incontournable de la métropole lilloise 
dont le succès ne se dément pas. Un 
bel emblème pour le rayonnement des 
Hauts de France, de la Métropole et de 
Croix ! 

Opération originale et qui a trouvé très rapidement de nombreux adeptes : la piétonnisation de 
la rue de la Gare dès le premier jour de la réouverture des cafés et des restaurants, opération  
maintenue en place en fonction des conditions climatiques. Un beau succès, un air de fête lors 
des jours de marché sous un grand soleil ! 

La Villa Cavrois au firmament

Piétonnisation et soleil ont fait bon ménage

Les seniors ont été les plus impactés par la crise sanitaire. Après des mois de confinement par-
fois difficiles, les habitudes et visites ont pu progressivement reprendre leur cours. Les associa-
tions ont, elles aussi, réuni leurs adhérents. Ainsi, le club J3 a repris les jeux de cartes. Et les 
ateliers seniors, organisés pour rompre l’ennui et l’isolement ont proposé diverses animations 
durant l’été : yoga, musicologie, art floral…

Les seniors ont repris les activités
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RÉTRO

La boîte à projets aide les jeunes de 11 à 25  ou 30 ans dans plusieurs domaines et sous cer-
taines conditions : adhésion à une association croisienne, aide à la formation de base au brevet 
d’animateur (BAFA)  ou  de directeur (BAFD), aide à l’obtention du permis de conduire, aide aux 
séjours autonomes, soutien et aide aux projets de création ou reprise d’entreprises ou à vocation 
socio culturelle et humanitaire. En l’occurrence, Marie Quiverin a reçu une aide de 300 euros pour 
aborder son nouvel avenir en tant que coach sportive. Bravo et bonne chance ! 
Renseignements à l’Espace Jeunesse, rue Victor Schœlcher - 03 20 66 20 68

La boîte à projets

«  les clôtures animées », c’est le nom que portent les ateliers créatifs, travaillés en collabora-
tion avec le collectif Graphites et destinés à imaginer les clôtures des trois  espaces végétalisés 
(square Missant, square Saint-Nicolas, parvis de l’école Lucie Aubrac) , aménagés en concerta-
tion avec les habitants du quartier Saint-Pierre et les associations du quartier. Les enfants des 
accueils de loisirs y ont également travaillé.  Cette action est également menée dans le cadre de 
Lille capitale Mondiale du Design. 

Concertation créative à Saint Pierre
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Le budget, habituellement voté à Croix au mois d’avril, l’a été, cette an-
née, le 16 juillet, 13 jours après l’installation du conseil municipal, élu 
pour les six ans à venir. Il présente notamment des projets ambitieux 
autofinancés. Voici les grandes caractéristiques de cet exercice. 
C’est l’occasion aussi de présenter M. Éric Dietsch.

DE GRANDS PROJETS 
DANS LE BUDGET 2020

« FAISONS CONNAISSANCE AVEC LES ÉLUS »

BUDGET

Eric Dietsch est conseiller délégué aux 
finances, marchés publics, assurances
Il est entré directement dans le vif du 
sujet avec, dès la première réunion du 
conseil municipal, ce moment démo-
cratique important que représente  le 
vote du budget dans une commune. Un 
baptême du feu réussi ! 

Eric Dietsch, qui êtes-vous ?

Je suis natif de Saint Quentin, picard 
d’origine donc. J’ai 58 ans et je suis croi-
sien depuis 10 ans. Avec mon épouse, 
nous habitons le quartier Saint-Pierre. 
Sur le plan professionnel, j’ai une expé-
rience de 35 ans dans la gestion et le 
management d’entreprise, dans dif-
férents métiers, tant dans le secteur 
public que privé. 

Quelle est la nature de votre engage-
ment en politique ?

Je suis fils de militants, j’ai grandi dans 
cette ambiance. J’ai également eu la 
chance, dans mon métier, de côtoyer 
Gérard Carreyrou, grand journaliste 
qui m’a fait partager au quotidien sa 
passion pour la politique. En 2015, je 
me suis engagé derrière Xavier Ber-
trand aux élections régionales et me 

suis investi dans la réflexion menée sur 
l’emploi. J’ai, ensuite, rencontré Régis 
Cauche qui m’a proposé de figurer 
sur sa liste. J’ai accepté sans hésiter. 
J’avais envie de m’investir pour la ville. 
Je suis fier, aujourd’hui, de travailler 
pour les Croisiens. 

Quelles sont les caractéristiques du 
budget 2020 ?

Je dirai que ce budget traduit notre 
volonté d’offrir aux Croisiennes et Croi-
siens un service public de qualité. Tout 
cela est possible, comme les années 
précédentes, par la maîtrise de nos 
coûts de fonctionnement et par l’auto-
financement de notre investissement. 
Cette année encore, nous n’aurons pas 
recours à l’emprunt !

Quelle sera votre ligne de conduite ? 

La situation financière de la ville est 
bonne avec une épargne nette de 3,5M€ 
fin 2019. Je m’engage donc, dans la li-
gnée de l’action de mon prédécesseur, 
à poursuivre la gestion de la ville en bon 
père de famille avec, toujours, le même 
esprit de sérieux et de rigueur budgé-
taire.
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Lors de cette période de pandémie inédite, des achats ont été nécessaires à la 
mise en place des protocoles sanitaires (masques, gel, désinfectant…). 100 000 
euros ont été dépensés pour ces achats . Des masques grand public ont été ac-
quis via la Mel et auprès d’un industriel privé, la région des Hauts de France 
fournissant, elle aussi, un masque. L’État versera une aide de 35 000 euros qui 
viendra en déduction de la somme. 
Globalement, les dépenses sont encore en cours de chiffrage.

Charges de personnel : 13 062 000 € 
Elles sont identiques à celles de 2019.

Subventions aux associations dont le CCAS : 1 440 000 € 
Appliquant les ordonnances prises en application de la loi d’urgence covid 19, 
la municipalité a versé les subventions aux  68 associations.

Les taux de fiscalité restent identiques à ceux de l’année dernière :
- Taxe d’habitation : 32.80 %
- Taxe foncière bâtie : 24.89 % (Croix fait partie des communes les moins chères)
- Taxe foncière non bâtie : 28.30 %

DE GRANDS PROJETS 
DANS LE BUDGET 2020

LES CHIFFRES CLÉS

LES DÉPENSES LIÉES AU COVID 19

LE BUDGET S’ÉLÈVE À : 

53 168 775 €

BUDGET
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Le groupe scolaire Françoise Dolto rassemble les écoles Jean Zay, Nadaud 
et Raspail : 
13 classes, de la petite section de        maternelle aux CM2 dans des locaux neufs, rénovés ou 
agrandis. Un ensemble de grande qualité ! Le chantier a subi les aléas de la crise sanitaire et 
des mesures post covid contraignantes, repoussant les échéances de rentrée scolaire. Le coût 
du projet,  voté en conseil municipal, s’élève à 6 840 000 euros. 

Le réaménagement du parc de l’hôtel de ville va doter la ville d’un espace vert réa-
ménagé de qualité comprenant la réfection du point d’eau, le réaménagement des voies de cir-
culation piétonne, de la rotonde, la création d’une aire de jeu pour les tout-petits, la rénovation 
du kiosque, deux accès piétons, un garage à vélos. Coût : 1 650 000 euros pour l’année 2020. 

Trois nouveaux espaces végétalisés ou de détente sont créés dans le quartier Saint 
Pierre, aménagés en concertation avec les habitants du quartier : le square Missant, le square 
Saint- Nicolas, le parvis de l’école Lucie Aubrac. Coût : 622 000 euros. 

LES GROS INVESTISSEMENTS

DE GRANDS PROJETS 
DANS LE BUDGET 2020

BUDGET

Le futur groupe scolaire Françoise Dolto

Le réaménagement du parc de l’Hôtel de Ville
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DE GRANDS PROJETS 
DANS LE BUDGET 2020

Atelier de réparation sur place, spécialiste en réparation de pendules anciennes • 
Achat d’Or • Réparation Bijoux • Pose de piles et étanchéité • Renfilage de colliers • 

Marques de montres : Edox, Pulsar, Lorus, Royal, Pierre Lannier • 
Vente de bijoux : Or, Argent, Plaqué Or, Acier • Vente de bijoux d’occasion Or.

ouvert du mardi
au samedi de 
9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h

21 place de la République - 59170 CROIX
Tél. 09 70 94 77 87
philippe.baudechon@yahoo.fr

www.horloger-bijoutier.com

REMISE DE 10% SUR UN ACHAT
sur présentation de cette publicité

DEVIS
GRATUIT

Philippe BAUDECHON L’artisan de
votre pendule

23, place de la République - 59170 Croix au-present-deco.fr

09 81 44 74 94

DÉCORAT ION  &  ARTS  DE  LA  TABLE

⁄

page 1 int

Boulangerie



NATURELLEMENT VOTRE AVEC ROSE AVOCAT !

TOUT POUR L’HOMME AVEC PREMIHOMMES ! 

POUR DEVENIR BILINGUE AVANT 12 ANS

v anessa Barbier a ouvert «  Rose Avocat » le 4 juillet, axé 
sur la fabrication et l’utilisation de peinture végétale, la 
couture et la  broderie. Elle accueille dans un local à la 

fois  lumineux et douillet, aménagé avec goût, des amateurs 
désireux d’apprendre les techniques comme des étudiants 
et des créateurs venant mettre en pratique leurs objectifs 
professionnels. Heureuse d’y partager son univers, sa pas-
sion comme son intérêt pour l’écologie et le développement 
durable ! Pleine d’idées et d’imagination, elle organise aussi 
des séjours en Baie de Somme pour cueillir directement les 
fleurs nécessaires comme des anniversaires dans son local 
qu’elle privatise. Plus tard, il y aura des week ends de ventes 
éphémères. En attendant, une porte ouverte le samedi 5 sep-
tembre permettra de visualiser les trésors cachés de la nou-
velle enseigne ! Reprise le 22 août. 
Rose Avocat, 6 contour Saint-Martin 
https://www.roseavocat.com

L ’enseigne Premihommes a ouvert ses portes le 18 juil-
let, un magasin de prêt à porter masculin comportant 
des articles de grande consommation comme des pro-

duits de luxe. Il se situe Place de la République, à la place de 
l’agence immobilière. Le local est grand, bien aménagé, le 
cadre est chic. Les marques favorites sont Calvin Klein, Da-
niel Hechter, Palenzo. La gamme est complète : costumes, 
vestes, pantalons, chemises, pulls, T-shirts, polos, petite 
maroquinerie et accessoires. La force de l’enseigne  réside 
dans la qualité de  l’accueil et des  conseils, assurés par les 
deux vendeurs très professionnels. 
Une belle enseigne dans le centre de Croix ! 

Premihommes, 7 Place de la République
Ouverture du mardi au vendredi : 10h-13h / 14h-19h ;  
samedi : 10h-19h. 03 20 10 48 58. 

L es enfants de 3 à 12 ans peuvent devenir bilingues grâce 
à Linguish. La franchise, gérée par Laetitia Lepoutre, a 
ouvert ses portes à Croix en août 2019. C’est la seule 

adresse dans les Hauts de France  ! On y apprend l’anglais 
presque naturellement lors de cours actifs qui, sous le prétexte 
de découvrir des cultures et traditions de pays anglophones, 
permettent de s’exprimer en anglais,  grâce également à une 
application pédagogique qui permet de pratiquer la langue 
quotidiennement ou des cours construits en fonction des per-
sonnalités des enfants. Sept enseignants interviennent dans 
les ateliers qui accueillent 10 enfants maximum le mercredi 
et samedi matin. Il est à noter que trois écoles croisiennes 
accueillent la formatrice pour des cours, des activités péris-
colaires. Linguish organise des opérations portes ouvertes les 
29 août, 2, 5 et 7 septembre de 10h à 12h. 
Linguish, 57 rue Holden 
l.lepoutre@linguish.fr – 06 03 32 90 17 - https://linguish.fr/

ÉCO
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• COLIS DE NOËL

Les inscriptions pour le colis de noël, sous 
conditions de ressources, se dérouleront 
du 13 au 23 octobre, du mardi au vendredi 
de 8h à 12h au CCAS 2 rue Léon Déjardin.

• BABY SPORTS

Le service des sports de la Ville propose 
des séances de BABY SPORTS tous les 
samedis matin aux enfants de 2 à 4 ans, 
accompagnés d’un adulte, de 9h à 10h ou 
de 10h à 11h à la salle Sandras, contour 
Saint Martin.
Séverine et Éric proposent : accueil, décou-
verte du parcours, échauffement du corps 
et des articulations, exercices de décou-
verte des accessoires de gymnastique, 
grand parcours gymnique pour favoriser 
la latéralisation, la motricité, l’adresse, 
l’agilité, l’équilibre… en faisant passer les 
enfants sur les différents agrès. La séance 
se termine par un petit retour au calme en 
chanson.

Les inscriptions (pour 3 mois) sont prises 
dès le mois précédent le début de chaque 
trimestre  à l’espace famille, 4 rue Léon 
Déjardin. Pour le 1er trimestre, les inscrip-
tions commencent à compter du samedi 5 
septembre 2020.

• SIGNALEMENT DES DÉPÔTS 
SAUVAGES

L’application CIT’EAZEN pour le signale-
ment des dépôts sauvages et incidents sur 
la propreté n’est plus en service. Désor-
mais, les signalements sont réalisés par 
mail à l’adresse suivante : 
proprete@ville-croix.fr

• DÉCHÈTERIE MOBILE

Ce service est exclusivement réservé aux 
particuliers sur présentation du pass dé-
chèterie.

La déchèterie mobile, réservée aux par-
ticuliers est présente sur le parking allée 
des tilleuls le 3e dimanche de chaque mois, 
de mars à novembre, de 9 h 30 à 12 h 30.
Prochaines dates de collecte  : 20 sep-
tembre et 18 octobre.
Le pass’ déchèterie est indispensable.
http://www.ville-croix.fr/Mes-services/
Actualites/La-decheterie-mobile-re-
prend-du-service

• DÉCHETS VERTS

Une benne déchets verts sera mise à dis-
position des habitants les samedis de 13h 
à 17h du samedi 7 septembre au samedi 30 
novembre sur la zone technique des Jar-
dins Mallet-Stevens, rue Winston Churchill. 
Il convient de vous munir d’un justificatif de 
domicile pour y accéder.
La benne des déchets verts, située rue 
Louis Brodel est accessible tous les same-
dis de l’année (sauf jours fériés) de 8h à 12h. 
Un justificatif de domicile est nécessaire.

INFOS
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À VENIR

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Samedi : 10 h à 12 h / 14 h à 18 h 
et dimanche : 14 h à 18 h

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRI-
MOINE

Visites libres de l’église Saint-Martin

Château de La Fontaine – Allée des Deux Lions

Visite de la Villa Cavrois

La villa Cavrois ouvrira ses portes pendant les jour-
nées du patrimoine afin de présenter au public le 
chef d’œuvre de Robert Mallet-Stevens. 
Le nombre de places sera limité, il est indispen-
sable de réserver en ligne un créneau de visite sur 
le site de la villa : www.villa-cavrois.fr

- Marché de producteurs locaux  : samedi et di-
manche de 10h à 16h

- Visites guidées du château de la Fontaine et de 
son parc 
Samedi de 14 h à 17h et Dimanche de 10h30 à 17h
Réservation indispensable auprès de l’office de tou-
risme de Roubaix au 03 20 65 31 90 
ou contact@roubaixtourisme.com

Samedi 13 septembre

FOULÉES DE LUDOPITAL

Cette année, les foulées Ludopital fêtent leurs 25 ans !
Pour éviter les regroupements, il n’y aura pas de 
départ groupé, ni de ligne d’arrivée. Vous êtes invités 
à marcher ou courir sur le tour du Parc Barbieux de 
Roubaix entre 9h et 12h le dimanche 13 septembre.

Pour plus d’infos rendez-vous sur le site www.ludopital.fr

Vendredi 18 septembre

WORLD CLEAN UP DAY

Départ à 18h de la Place de la Liberté
Temps convivial à partir de 19h si les recommanda-
tions liées à la situation sanitaire le permettent

Samedi 19 septembre de 12h à 17h 
salle Dedecker

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le rendez-vous annuel des associations croisiennes. 
Compléments d’informations en septembre sur le 
site et la page Facebook de la ville.

Samedi 19 septembre 11h30
Salle Neutra (salle Dedecker)

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
CROISIENS

Cérémonie aux cours de laquelle les croisiens ayant 
emménagé depuis juillet 2019 assistent à une pré-
sentation de la ville, font connaissance avec les élus 
de la Municipalité et peuvent poser diverses ques-
tions et se renseigner.
Si vous êtes concerné et que vous n’avez pas reçu 
d’invitation nominative, vous pouvez vous rapprocher 
du service culture/animation au 03 20 28 52 17.

Vendredi 11 septembre – 20h30

FÊTE DU KIOSQUE

Live Hit music animé par Charly et Lulu, avec : Boris, 
Génération Boys Band et New L5.
En raison des conditions sanitaires actuelles, le port 
du masque est obligatoire. Nombre de places limité.

gratuit

Les dates et festivités annoncées sont 
susceptibles d’être modifiées en fonc-
tion de l’évolution de la situation et 
des mesures sanitaires définies par le 
gouvernement dans le cadre de la lutte 
contre le Covid 19. Suivez l’actualité sur 
le site et la page Facebook de la ville.
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Jeudi 10 septembre de 15h à 18h 

THÉ MUSICAL



Jeudis 17 septembre, 10 octobre de 14h30 à 17h
Jeudi 15 octobre de 14h à 17h

Mercredi 30 septembre et 28 octobre 
de 14h à 17h

Samedi 3 octobre de 14h30 à 17h

Mercredi 7 octobre de 10h à 12h

Samedi 10 octobre 

Mardi 13 octobre de 18h30 à 20h30 
« spécial jeux »

Samedi 17 octobre de 14h30 à 16h30

Tous les vendredis de 9h30 à 12h

Du 19 au 31 octobre.

Samedi 17 octobre de 10h à 11h à la MJC
Dimanche 18 octobre de 10 v h à 12 h 
Place du marché de Saint-Pierre

Avec les Lisières et la Bibliothèque pour 
Tous de Saint Pierre
Vendredi 2 octobre de 17h à 19h (en-
fants) et de 19h à 21h (adultes)

Samedi 26 septembre de 9h30 à 12h
Mercredi 14 octobre de 9h30 à 12h 
« spécial jouet »

Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h 
« spécial cuisine »
Mercredi 14 octobre de 9h30 à 12h 
« spécial jeux »
Tarif : de 2,50 € à 5 €/enfant

SEMAINE BLEUE MJC/CS
Tricot café

Atelier parents / enfants

Repair café

Entre parents échange de bon plan

Rentrée littéraire

Heure du conte (tous les 1er mercredis du mois)

Les allumoirs carnavalesques

Pause parents

Samedi phonique et Art de rue

Les écrivains publics

Le café des parents

Accueils de loisirs pour les 6 - 14 ans

Conférence interactive 
« pour des apprentissages heureux »

du 5 au 11 octobre 2020. Le pro-
gramme sera détaillé en septembre. 
 
- Conférence animée par le Dr AMOU-
YEL, sur la maladie d’Alzheimer : Mardi 6 
octobre à 18h30 au centre culturel J.Brel 

- Concours de belote et tarot
Lundi 5 octobre - club J3

- Balade à travers les parcs
Jeudi 8 octobre

- Banquet des aînés : Mercredi 7 oc-
tobre, salle Dedecker (inscriptions au 
CCAS le matin, du mardi au vendredi, 
à compter du 25 août et jusqu’au 11 
septembre).

- Thé musical  vendredi 9 octobre de 
14h30 à 17h30 - salle Block

- Jeux en bois à l’ancienne
Samedi 10 octobre de 14h30 à 17h30
Salle Henri Block

- Concert accordéon jazz
Dimanche 11 octobre à 15h

Enfants bienvenus autour d’une activité « goûter aux 
histoires » sur inscription. Avec Cécile LEFEBVRE.

Salle Château de la Fontaine 
(salle Dedecker)

Mercredis 2 septembre et 21 octobre 
de 10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h

- Soin du visage : 
 vendredi 4 septembre de 10h à 12h
- Maquillage : 
 Mardi 13 octobre de 10h  à 12h

Mercredis 9, 23 et 30 septembre 
et 7, 14 et 28 octobre de 10h30 à 12h

Jeudis 3, 10, 17 et 24 septembre 
10h30 à 12h - Jeudi 15 octobre
+un atelier individuel de conduite 
entre le 24 septembre et le 15 octobre 

Vendredis 25 septembre et 30 octobre 
de 15h à 16h30

ATELIERS SENIORS

Atelier art floral

Atelier esthétique

Yoga

Séniors au volant

Musicothérapie

Renseignements et inscriptions au CCAS 
(Mme Fabienne LIAGRE : 03 20 28 52 91)

Renseignements et inscriptions : 
Tél. : 03 20 72 42 12 - www.mjccscroix.fr

À VENIR
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DU SEL DU POIVRE… 2e SERVICE – par Tem Studio

TROIS MOIS – par Tem Studio

«   …. » - par Tem Studio

Vendredi  6 novembre à 20h – Salle Jacques Brel

Dimanche 8 novembre à 17h – Salle Jacques Brel

Samedi 7 novembre à 20h – Salle Jacques Brel

Le restaurant change de propriétaire et ouvre à nouveau ses portes. De nouvelles tranches de vie 
sur un lit de situations cocasses seront au menu. Et selon la formule consacrée, nous vous sou-
haitons bon appétit.

Par les Don Quichotte - Réservation : temstudio@hotmail.com - 07 81 14 10 31

Quand un inspecteur des impôts débarque dans une société spécialisée dans l’humour noir, il est 
loin de se douter du calvaire qu’il va endurer.

Par les Mandarines & Co – Réservation : temstudio@hotmail.com - 07 81 14 10 31

Vous entrez dans un monde nouveau, un monde qui pourtant vous appartient. Un monde que vous 
connaissez. Un monde fait de préjugés, de mensonges, de rêves et d’insoutenables vérités. Bien-
venue au XXIe siècle. Déconseillé au jeune public.

Par les Adorés - Réservation : temstudio@hotmail.com - 07 81 14 10 31

CULTURE
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Croix sur Scène, le festival qui 
occupe traditionnellement le 
mois de novembre, sera bien 

au rendez-vous cette année. Cinq 
compagnies et sept représentations, 
du 6 au 29 novembre. Cette fois, une 
partie des bénéfices sera versée à 
l’association « Les p’tits nous ». Les 
réservations débutent le 1er octobre.



ALLEZ, ON DANSE – par La Réplique

Samedi 14 novembre à 20h et dimanche 15 à 16h - Salle Jacques Brel

Alors qu’Arthur pense passer une soirée tranquille en rentrant du tra-
vail, sa femme Béatrice lui annonce qu’elle a deux nouvelles : une bonne 
et une mauvaise.
La bonne, c’est qu’elle a organisé un anniversaire-surprise.
Quant à la mauvaise…. Arthur tombe des nues.
Entre la famille qui débarque, des invités inattendus, un personnel de 
maison quelque peu farfelu et un coffre qui trône au milieu du salon, la 
soirée tournera-t-elle au cauchemar ? Comment se déroulera l’anniver-
saire d’Arthur ?

Réservation : reservationlarepliquehalluin@gmail.com

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS – par La Chamade

Vendredi 20 novembre à 20h30, Samedi 21 novembre à 20h, 
Dimanche 22 novembre à 15 h – Salle Jean Cocteau – MJC/CS de Croix

Le musée, espace de liberté ou prison pour dingues ? Qui ha-
bite les musées ? Le passé, le présent, ma tante, des œuvres, 
des chefs-d’œuvre, des gardiens de chefs-d’œuvre ?
« Musée haut, musée bas » met en scène, à travers une mul-
titude de décors, une douzaine de personnages, visiteurs, 
conservateurs et guides qui s’éparpillent dans le grand bazar 
de la culture d’aujourd’hui exposée sous toutes ses facettes.

Réservation : chamade.theatre@gmail.com – 06 10 38 66 24

COCKTAIL – par Le Comptoir des curiosités

Samedi 21 novembre à 19h et dimanche 22 à 15h – Salle Jacques Brel

Le spectacle « Cocktail » vous laissera en bouche une note 
légèrement acidulée, avec une pointe de sucre et d’épice 
qui réveillera en vous une sensation de folie passagère… A 
consommer sans modération.

Réservation : assocomptoir@gmail.com

MISSION FLORIMONT – par La Bise du Jeudi

Vendredi 27 novembre à 20 h 30, Samedi 28 novembre à 20h30 
Dimanche 29 novembre à 16 h – Salle Jacques Brel

1534. Le roi de France est acculé de toutes parts. Son ultime 
espoir : Florimont de la Courneuve, le meilleur de ses agents… 
enfin, le seul qui reste. Objectif : Constantinople. Ses adver-
saires : des mercenaires plus terrifiants que des compagnies 
d’assurances, des traîtres espagnols ! Florimont évitera-t-il 
tous les dangers  ? Réussira-t-il sa mission  ? Un voyage au 
cœur de la Renaissance. Une mission au péril de la vie des 
autres. Et surtout, le premier spectacle qui s’est fait flasher 
à 240 !

Réservation : labisedujeudi@yahoo.fr et au 06 16 76 64 24

CULTURE
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LIBRE EXPRESSION 

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

Le 16 juillet, nous avons assisté à un Conseil municipal désordonné et sans perspec-
tive pour notre Ville. Les propositions pour les commerçants croisiens ne sont pas 
assez fortes, surtout pour les commerçants des marchés qui subissent une augmen-
tation des tarifs et ne sont pas exonérés des droits de voirie pendant le confinement !
Dernièrement, Monsieur le maire a signé une tribune pour l’augmentation des 
pouvoirs de la police municipale, seulement celle-ci ne travaille pas le soir et le 
dimanche. Notre groupe propose d’accroître le temps de présence de la police muni-
cipale à Croix et de commencer à créer des liens avec les communes voisines pour 
assurer une continuité du travail des agents. Pour lutter contre l’insécurité, la Ville 
doit d’abord assurer la présence des agents sur le territoire.

Valentine VERCAMER - Conseillère municipale « Croix Citoyens »

Merci aux croisien·nes qui nous ont fait confiance et nous ont permis d’avoir 3 élu·es 
à Croix, nous les représenterons dignement. Notre équipe est heureuse et fière de 
faire partie du Conseil Municipal, nous défendrons nos convictions dans l’esprit 
d’une union de la gauche et de l’écologie. La crise sanitaire et sociale est là  : la 
vie à Croix ne sera plus comme avant. Concrètement, nous proposons déjà plus de 
solidarité pour les familles précarisées et pour les commerçant·es. Hélas, faire en-
tendre nos propositions n’est pas facile. La municipalité doit associer davantage les 
croisien·nes à la vie de la commune, agir pour une vraie démocratie participative... 
celle-ci doit commencer par l’écoute de tou·tes les élu·es. 
Rejoignez-nous pour partager vos idées : contact@ensemblepourcroix.fr
Le groupe  Ensemble pour Croix ! : Stéphanie Jacquemot, Coralie Pierrat, Roger 
Demortier.

Ce premier Vivre à Croix signe une nouvelle étape pour nos élu.e.s. Au premier 
conseil municipal, nous avons souhaité une démocratie inspirante et affirmé la vo-
lonté d’œuvrer avec la majorité. Nous avons voté le budget même si celui-ci manque 
d’ambitions économiques pour les Croisiens en difficulté avec la Covid et décrit une 
politique de ressources humaines pour le personnel municipal trop guidée par le 
volet financier. Nous avons demandé le report du concert de la fête du kiosque vu 
le contexte sanitaire et proposé de consacrer le budget de 40K€ à une opération de 
soutien aux commerces et aux Croisiens. Nous souhaitons que le conseil municipal 
soit retransmis en vidéo. Nous sommes à votre disposition chaque samedi de 9h à 
10h30 en mairie ou lors de nos venues dans les conseils de quartiers.
Alexandre DELILLE - Conseiller municipal « Croix, j’y Crois ». 
alexandredelille@ville-croix.fr

Le 28 juin dernier, vous avez placé notre liste en tête dans tous les bureaux de vote 
de la ville, nous donnant ainsi les moyens de mettre en œuvre notre programme. En 
me nommant 1er Adjoint de la ville, Monsieur le Maire, que je remercie, m’a renou-
velé sa confiance et a souhaité ouvrir un nouveau chapitre dans la politique croi-
sienne. En plus d’être celui qui supplée, je serai également acteur et coordinateur de 
nos politiques et veillerai à ce que l’intérêt général prime toujours.
L’action de votre équipe municipale a déjà débuté cet été en adoptant un budget 
fidèle à nos engagements. À la Métropole Européenne de Lille, nous avons voté un 
plan de soutien ambitieux et solidaire de 80 millions d’euros pour la relance écono-
mique. Nous sommes plus que jamais à vos côtés lors de cette rentrée.
Pierre Sonntag - Premier adjoint en charge de la Famille, de la Petite Enfance, de 
la Jeunesse et de la Politique de la Ville - Conseiller métropolitain



AU GRAND LARGEAU 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

Nouveau

dans le

Vieux-Lille !

Passez
au vrac !
dont du BIO

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à  19h  NON-STOP !
Le dimanche de 9h30 à 13h (Uniquement quartier Wazemmes)

AlicededaybydayLille             day_by_day_lille             daybyday-shop.com

1er
  
réseau d’épiceries en vrac

www

+ de 750 produits+ de 750 produits
Epicerie Salée, Sucrée, Droguerie, Hygiène, AnimalerieEpicerie Salée, Sucrée, Droguerie, Hygiène, Animalerie
+ de 750 produits

Epicerie Salée, Sucrée, Droguerie, Hygiène, Animalerie

VOICI UN COUPDE POUCEPOUR FAIREVOS COURSESEN VRAC

29 place de la République
à Croix, Centre Ville
Métro Croix Centre

09 51 62 28 23

384 rue Léon Gambetta
à Lille, quartier Wazemmes

105 rue Esquermoise
à Lille, quartier Vieux-Lille

jusqu’à

80%
de DECHETS

D’EMBALLAGES
en moins

jusqu’à

30%
d’ECONOMIES

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

Olivier Bigord
  07 82 17 93 36

Bigord Plomberie
http://www.bigord.fr
bigordplomberieservices@yahoo.fr

Bigard Plomberie Services

Améliorer
votre cadre de vie
est notre priorité

Améliorer
votre cadre de vie
est notre priorité

Effi cacité
Rapidité
Sécurité

URGENCES
24H/24

7J/7

URGENCES
24H/24

7J/7

Ambulance Bruno
TPMR, Transports assis

couché, (HDT - HL - HO)

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

POMPES FUNÈBRES DE CROIX
CHRISTOPHE RENARD POMPES FUNÈBRES SEGARD & BUISINE
Angle rue de l’Amiral Courbet - 59170 CROIX 
109, boulevard Montesquieu - 59100 ROUBAIX 
www.pompes-funebres-christophe-renard.fr 

18, avenue de l’Europe - 59170 CROIX

www.pompes-funebres-segard-buisine.fr

ORGANISATION
DES OBSÈQUES

MARBRERIE
FUNÉRARIUM

PRÉVOYANCE OBSÈQUES
DEVIS GRATUIT EN LIGNE

CONDOLÉANCES EN LIGNE

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

03 20 80 78 78
7/7J 24/24H



IV de couv

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)

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

. . .

FAITES-NOUS CONFIANCE POUR VOS PROJETS…

www.benoit-debeunne-immobilier.com
09 72 57 50 57

39 rue du Professeur Perrin - 59170 Croix  - contact@benoit-debeunne-immobilier.com

BENOIT DEBEUNNE
L E  S E N S  D E  L ’ I M M O B I L I E R


