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C hères Croisiennes, 
Chers Croisiens

Dans mon dernier éditorial, 
celui du mois de janvier, 
j’évoquais deux notions : Se 
réinventer pour vivre en per-
sonne avertie, citoyenne et 
responsable ; Résister pour 
aller de l’avant et ne surtout 
pas céder aux tentatives de 

déstabilisation. 
Ces propos sont toujours d’actualité. Nous n’avons 
pas bénéficié d’une phase progressive de déconfi-
nement comme nous l’escomptions. La pandémie 
est toujours là, préoccupante. Et comme les vaccins 
manquent cruellement, nous savons qu’il faut rester 
très prudent, protéger les autres et soi-même. 
Mais la vie continue, ne serait-ce que pour éviter de 
plonger dans les abysses d’une crise économique, 
sociale et morale extrêmement lourde. 
Je veux saluer les personnels soignants et de secours 
surchargés, les enseignants et les personnels des 
écoles qui font face à des protocoles sanitaires très 
stricts comme tous les métiers qui permettent de 
maintenir l’activité.

J’ai une pensée particulière pour les personnes 
âgées, en premier lieu, celles qui sont isolées ainsi 
que toutes les personnes qui veillent sur elles. 
Nous avons tout mis en œuvre avec la collaboration 
forte de la ville de Wasquehal et les professionnels de 
santé, de Croix, Wasquehal et Villeneuve d’Ascq pour 
mettre en place un centre de vaccination. Malheu-
reusement, celui-ci n’aura pas l’efficacité escomptée 
tant que les vaccins manqueront. 
Je me préoccupe de l’avenir de nos étudiants pour qui 
la période est extrêmement difficile sur le plan social, 
psychologique et pédagogique. 
Je pense à nos associations et leurs adhérents qui, 
pour beaucoup, sont sans activité. 
Dans ce contexte, malgré tout, nos dossiers et pro-
jets avancent.Nous préparons un budget ambitieux 
et réaliste. Notre promesse d’équiper le territoire de 
Croix de nouvelles caméras de vidéoprotection entre 
dans une phase opérationnelle. Les travaux de voirie 
ou d’aménagement embellissent la ville et la rendent 
toujours plus attrayante et qualitative pour ses habi-
tants. 

J’ai hâte - nous avons hâte - de pouvoir organiser des 
moments festifs, de rencontre, de convivialité. 
L’ensemble des élus du conseil municipal aspire à 
retrouver les habitants sur le terrain en toute sécurité 
et sans la contrainte de respect de divers protocoles. 
Gardons confiance pour vivre, tous ensemble, des 
jours meilleurs ! 

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

Des stages de natation

D es stages d’apprentissage à la 
natation ont été organisés à la pis-
cine de Croix du 28 au 31 décembre 

dernier.
En raison des mesures sanitaires en vi-
gueur, seuls les enfants entre 6 et 17 ans 
ont pu être accueillis.
52 enfants ont répondu présents tous 
les jours et ont profité des bons conseils 
prodigués par les maîtres-nageurs de la 
commune, mobilisés pour cette occa-
sion. Des groupes de niveau avaient été 
établis pour permettre aux enfants de pouvoir progresser de manière homogène, ce qui fut le cas au 
regard des tests réalisés en fin de stage. 
Après les cours, les jeunes stagiaires ont pu profiter d’un temps de jeu où ballons, tapis et frites 
étaient de la partie. Parents et enfants ont apprécié cette initiative organisée par le service des 
sports. 
Les prochains stages pourraient être programmés durant les vacances de printemps si les règles 
sanitaires le permettent. L’information sera communiquée sur la page facebook ou le site de la ville. 

P our le compte d’Ilevia, des travaux importants ont été réalisés, notamment de nuit, du 18 au 22 
janvier 2021 pour procéder au remplacement des escaliers mécaniques de la station de métro 
Croix Mairie. Merci aux riverains et aux utilisateurs pour leur patience. 

Station de métro Croix Mairie

Visite du poste de police

L e commissaire de police Eric 
Eudes est venu constater la 
qualité des aménagements 

effectués à l’intérieur du bureau de 
police. Régis Cauche, Maire, Em-
manuelle Siseau, Adjointe à la sé-
curité et David Verwaerde, chef de 
service de la police municipale l’y 
ont accueilli. Une occasion égale-
ment de faire un point d’étape sur 
la collaboration des polices muni-
cipale et nationale et d’évoquer 
l’implantation prochaine de 145 
caméras de vidéosurveillance sup-
plémentaires dans la ville, utiles 
tant sur l’aspect préventif que pour 
élucider les infractions. 
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RÉTRO

Hommage à Bernard Six

B ernard Six est décédé le 14 décembre 2020. 
Entré dans l’équipe municipale en 2001 en tant que 
conseiller municipal puis adjoint aux sports, Ber-

nard Six est devenu maire en janvier 2006, prenant le 
relais de Michel Carnois jusqu’en 2008. Une expérience 
à laquelle il est resté profondément attaché et qu’il évo-
quait avec émotion. 
Bernard Six était un homme d’une belle simplicité, bien-
veillant, à l’écoute et respectueux. Malheureusement, la 
maladie l’a lourdement frappé. 
La ville de Croix présente ses très sincères condoléances 
à sa famille. 
« Le décès de Bernard Six m’a beaucoup attristé. 
Je regrette que la maladie l’ait affaibli de manière si forte 
ces dernières années. Bernard Six a marqué la ville de 
Croix et ses habitants. Nous le garderons dans nos cœurs 
et dans notre mémoire » Régis Cauche.

L a distribution des chèques de 
Noël est une opération de soli-
darité, organisée sous condi-

tions de ressources,  chaque année. 
Les conditions sanitaires n’ont pas 
permis d’organiser le traditionnel 
goûter mais l’accueil, salle Block, a 
été très chaleureux. Les colis de Noël, 
octroyés également, sous conditions 
de ressources, ont été distribués au 
domicile des personnes concernées 
par des élus (Jory Hennion sur la 
photo), administrateurs du CCAS et 
bénévoles dans le respect des gestes 
barrières. Une opération particuliè-
rement bien accueillie en cette pé-
riode troublée. 

Colis et chèques de Noël

F rance Tv a tourné une fiction de 90 minutes, « 2 
Femmes », réalisée par Isabelle Doval  dans 
la région de Lille. La scène, enregistrée le 28 

janvier, se passait boulevard Zola à Croix   dans et 
devant la boulangerie Picavet ! Une grande émotion 
dans le quartier et alentours ! La date de diffusion 
n’est pas encore connue à ce jour. Résumé  :   en 
1965, Colette, qui revendique sa liberté de mœurs, 
est accusée à tort de meurtre par des policiers 
misogynes. Elle va être sauvée de la guillotine par 
une juge d’instruction timide et réservée qui choisit 
de se rebeller contre le machisme de la hiérarchie 
judiciaire de l’époque. Librement inspiré d’un fait 
divers réel, ce film raconte le combat convergent 
et inattendu de deux femmes aux tempéraments 
opposés. 
La Villa Neutra, quant à elle, a été le décor d’un épi-
sode des Petits meurtres d’Agatha Christie « La nuit 
qui ne finit pas », diffusé sur France 3 le 29 janvier. 

Croix, terre de fiction !



6

 ACTU

C ’est à la fois avec surprise et fierté que Guy 
Maxime Delplace, Conseiller délégué aux 
anciens combattants, associations patrio-

tiques, à l’accessibilité et au handicap, aux cérémo-
nies et protocole a appris la nouvelle  : depuis le 10 
septembre 2020, il est récompensé par la médaille 
des réservistes volontaires de Défense et de Sécurité 
Intérieure. 

Créé par décret le 1er Juillet 2019, ce titre valorise la 
fidélité de l’engagement et les mérites et services 
rendus dans la réserve. 

En l’occurrence, il s’agit de reconnaître des années 
d’implication de l’élu qui est correspondant défense 
depuis la création du titre en 2001. Dans ce cadre, il 
est notamment actif dans l’atelier défense, initié au 
collège Boris Vian, ainsi qu’auprès des associations 
patriotiques. Il participe également au travail sur le 
devoir de mémoire auprès des écoliers.

Guy Maxime Delplace

L e chantier de réhabilitation de la Cour Delacen-
serie, rue de la Pannerie, dans le centre-ville,  a 
débuté à la fin du mois de janvier. Il s’agit de la 

deuxième phase de ce projet de réhabilitation, réa-
lisée après une concertation avec les habitants pro-
priétaires, bailleurs ou occupants. 
La Métropole Européenne de Lille, maître d’œuvre, a 
pris en charge la démolition des appentis existants qui 
encombraient l’espace ainsi que la mise aux normes 
du réseau d’assainissement et l’égalisation des sols. 
La municipalité se chargera, ensuite, de l’éclairage et 
de la végétalisation. 
Une amélioration du cadre de vie et du confort pour 
les habitants, une belle transformation !

L es derniers protocoles sanitaires, en milieu sco-
laire, ont encore accentué les mesures contrai-
gnantes notamment au niveau de l’accueil 

dans les restaurants scolaires. Arnould Vanders-
tuyf, Adjoint à l’enseignement, à la vie scolaire et à 
la restauration a écrit aux parents d’élèves pour en 
expliquer les obligations et les modalités. Bravo à lui, 
aux services municipaux et aux agents sur place qui, 
constamment, adoptent les nouvelles réglementa-
tions tout en assurant les meilleures conditions pos-
sibles d’accueil pour les enfants et les enseignants. 

Réhabilitation en centre ville

Protocole dans les restaurants municipaux
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ACTU 

D ans le cadre du projet « Nos quartiers d’au-
tomne », Smaïl et Adil accueillent les jeunes 
croisiens,  tous les jours, sur le terrain mul-

tisports couvert (boulevard Zola). Au programme : 
activités sportives et bonne humeur en respectant, 
bien sûr, les gestes barrières. Dans le cadre du 
respect des protocoles sanitaires en cours, seuls 
les mineurs sont accueillis. A terme, tout le monde 
pourra venir en profiter.
Les horaires :
Du lundi au vendredi de 15h30 à 19h30
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 19h

Du sport en libre-service

L a Caisse d’Epargne a décidé de fermer le 
distributeur de billets, place de la Liberté, 
retardant, à la demande de Régis Cauche, 

l’effectivité de la mesure à la fin du mois de juin. 
D’ici là, la Municipalité aura pris contact avec des 
opérateurs privés pour mettre à la disposition du 
public une billetterie. Celle-ci est, en effet, indis-
pensable aux habitants du quartier et aux clients 
des trois marchés hebdomadaires (mardi, vendre-
di et dimanche). Le lieu définitif est également en 
cours d’étude.

Distributeur de billets de Saint-Pierre

D ans le cadre de la vaccination contre la covid 
19, réservée, pour le moment, aux personnes 
de plus de 75 ans, un centre de vaccination a 

ouvert ses portes à Wasquehal pour les habitants de 
Croix et Wasquehal. Dans notre ville, un courrier a 
été adressé à toutes les personnes concernées. Une 
permanence ( salle Block) et un numéro de téléphone 
spécifique (au 03 20 28 57 29 du lundi au vendredi, de 
14h à 17h) ont été mis en place pour aider à la prise 
des rendez-vous sur les plateformes numériques. 

Malheureusement, en l’absence de vaccins et l’im-
possibilité consécutive de réserver des créneaux, la 
permanence sur site a été suspendue le temps né-
cessaire. Le numéro de téléphone est, quant à lui, 
maintenu. 

Les services municipaux s’efforcent de s’adapter aux 
évolutions successives de la situation pour rendre 
service aux personnes fragilisées. Il convient donc de 
suivre l’actualité. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

Aide à la vaccination
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L a deuxième phase des travaux du réa-
ménagement du carrefour du Fer à 
Cheval et de la rue d’Hem a débuté fin 

janvier. Les travaux consistent en la recons-
truction de la chaussée et des trottoirs, ainsi 
que l’aménagement des espaces piétons et 
cyclables. La durée prévisionnelle est de 12 
mois. La circulation sera adaptée aux pha-
sages spécifiques des travaux. 
Les cheminements piétons ainsi que l’accès 
aux stations de tramway seront maintenus. 
Les entreprises s’efforcent de limiter les 
perturbations occasionnées par les travaux . 

Le Carrefour du Fer à Cheval

L e parc de la mairie continue sa métamorphose. Tandis que les travaux d’aménagement se pour-
suivent, une grande variété de plantes et arbustes trouve sa place. Un havre de verdure pro-
grammé ! La livraison du parc est prévue pour l’arrivée de l’été ! 

Le parc se pare de vert

Travaux boulevard Zola

à partir du 1e mars, des travaux de renouvellement des cana-
lisations d’eau potable sont programmés pour une durée 
estimée à 12 semaines boulevard Zola.

Au total, il s’agira de mettre en œuvre près de 600 m de canalisa-
tions et faire basculer 56 branchements sur le nouveau réseau.
Ces travaux auront un impact sur la circulation automobile et pié-
tonne mais également sur celle des transports en commun.
Cet axe de circulation étant très emprunté, il convient d’être pru-
dent. 
Concernant les transports en commun, l’itinéraire de la Citadine 
11 (C11) est reporté sur la rue Jean Jaurès et la Place de la Répu-
blique, entre la rue de la Gare et la rue Kléber. Pendant toute la 
durée du chantier, les arrêts de bus suivants ne seront pas des-
servis : Fonderie ; Trois Sources ; Deux Moulins ; Centre Médico-Social. 

S’agissant de la circulation en général, des déviations seront mises en place, par tronçon, en préci-
sant bien les périodes pour chaque phase. 
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42 érables à sucre viennent d’être plantés ave-
nue Delory, complétant le réaménagement 
complet dont a fait l’objet l’avenue. 

Travaux d’assainissement et mise en place ou rénova-
tion des réseaux puis réfection de la voirie et élargis-
sement des trottoirs, nouvel éclairage public, instaura-
tion d’un sens unique (de la rue Desjardin à droite ou 
à gauche) et d’une zone 30, aménagement de places 
de stationnement des deux côtés et plantation de nou-
veaux arbres : tels ont été les travaux qui contribuent à 
métamorphoser cette artère dont beaucoup de maisons 
présentent une architecture remarquable. 
Il est bon de savoir que l’érable à sucre, l’Acer Saccha-
rum se pare d’un rouge flamboyant très joli en automne. 
Il est accueillant pour les abeilles qui y viennent, volon-
tiers, butiner !

Ça pousse avenue Delory !

L a neige et le grand froid ont fait leur apparition en ce mois de février. 
La ville a salé de manière préventive dès la publication des annonces météorologiques puis 
l’opération a été répétée sur les grands axes et les trottoirs aux abords des bâtiments publics. 

Pour rappel, les habitants, conformément au règlement dit de propreté, doivent saler ou déblayer 
devant leur habitation. 

Il a neigé à Croix

L es deux nouveaux 
espaces publics, 
le square Missant 

et le square Saint Ni-
colas, sont ouverts au 
public depuis la fin du 
mois de décembre. De 
quoi profiter des aires 
de jeu et des aména-
gements pour un mo-
ment de détente ! 

Deux nouveaux squares

ACTUS 
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SÉCURITÉ

145 caméras de vidéoprotection 
vont être déployées sur le ter-
ritoire de Croix, s’ajoutant à 

celles qui existent déjà dont 3 mobiles. C’est 
un arrêté préfectoral qui acte l’autorisation. 
L’installation des dispositifs devrait débuter 
en mai pour se terminer dans le courant du 
premier trimestre 2022. L’investissement to-
tal s’élève à 1 300 000 euros étalés sur deux 
exercices budgétaires. 
 
Auparavant, la première étape consistera à 
aménager le centre de visionnage des vidéos, 
situé à l’intérieur du bureau de police, rue 
Jean Jaurès, pour un coût de 300 000 euros. 
13 écrans seront sous contrôle, 9 muraux et 4 
sur deux bureaux. 

Le déploiement des caméras sera effectif 
à l’issue de cette installation et s’effectuera 
par secteur à partir du poste de police. Les 
emplacements ont été repérés à la suite d’un 
travail mené par l’élue à la sécurité, Emma-
nuelle Siseau, la police municipale, la police 
nationale et une société spécialisée, à partir 
des divers diagnostics et analyses des faits de 
délinquance commis. 

Il s’agit de caméras de haute technologie, de 
dernière génération qui permettront les analyses, les recherches, les reconnaissances de plaques 
minéralogiques, de jour comme de nuit. Un système très performant lié à la fibre. Quelques travaux 
de génie civil disséminés dans la ville seront réalisés en fonction des nécessités.

La vidéoprotection joue un rôle dissuasif pour le potentiel malfaiteur. Par ailleurs, elle rassure l’habi-
tant. 
Le commissaire de Roubaix, Eric Eudes, l’avait confirmé lors de sa visite du bureau de police rénové : 
«  les caméras sont un outil important d’une part pour dissuader, d’autre part pour résoudre les 
crimes et délits ». 

Pour rappel, les images servent de preuves dans la mesure où elles sont réquisitionnées et certifiées 
par un officier de police judiciaire. Elles sont gardées 14 
jours. 

Informations et réunions, selon un calendrier qui sera 
prochainement défini, accompagneront ce déploiement 
futur. 

Un radar permanent va 
être installé, dans les pro-
chaines semaines, rue 
Jean Jaurès devant l’école 
pour contrôler les excès 
de vitesse et les franchis-
sements illicites de feux 
tricolores. L’installation a 
été autorisée par la pré-
fecture après des études 
menées.

Les caméras de vidéoprotection sur tout le territoire de la commune



SÉCURITÉ

Emmanuelle Siseau, pouvez-vous 
vous présenter ?

Je suis croisienne depuis toujours. De métier 
je suis modiste. Je suis entrée dans le conseil 
municipal en 2008 comme conseillère délé-
guée à la jeunesse en lien avec les associa-
tions. Dans le mandat suivant, en 2014, je 
suis devenue adjointe à la sécurité, préven-
tion, médiation. Je suis très attachée au bien 
vivre ensemble et à la qualité de vie dans 
notre ville. La sécurité est un domaine sen-
sible et essentiel qui touche aux biens et aux 
personnes. Je travaille en bonne harmonie 
avec Monsieur le Maire, mes collègues élus, 
la police municipale entièrement dévouée à 
ses missions ainsi que la police nationale et 
toutes les instances qui agissent au titre de 
la sécurité.
C’est aussi une fonction qui m’amène à ren-
contrer les personnes et évoquer les diffé-
rents sujets. J’aime ce lien de proximité. Je 

suis, avant tout, une femme de terrain. Je 
suis par ailleurs, Adjointe de quartier pour le 
quartier Saint-Pierre/Mackellerie où je vis.

La première grande décision de ce 
mandat est l’implantation de plus de 
100 caméras ?

Oui, c’est une promesse de campagne. Les 
habitants ont été nombreux à les réclamer. Je 
remercie mes collègues élus pour leur sou-
tien. C’est un investissement très important. 
Il s’agit de nous doter de moyens supplémen-
taires dans une logique de sécurité des biens 
et des personnes, une logique de prévention 
et de sécurité. Nous avons également signé 
une convention avec l’organisme « Voisins 
Vigilants » pour devenir « Mairie Vigilante ». 
Nous en parlerons bientôt.

Quels sont les autres axes de votre 
politique ?

Je tiens à souligner le rôle et l’investisse-
ment de notre police municipale qui compte 
9 agents sous la direction du Chef de Service 
David Verwaerde. Nous poursuivons les opé-
rations de coordination avec les polices muni-
cipales des villes voisines, avec la police natio-
nale avec laquelle nous entretenons des liens 
réguliers, efficaces et fluides.Nos actions 
de prévention/médiation sont fructueuses. 
Nos opérations de sensibilisation auprès des 
publics vulnérables comme les personnes 
âgées ou les jeunes vont reprendre dès que la 
situation sanitaire le permettra. Nous espé-
rons organiser notre opération sur la sécurité 
routière en septembre. Enfin, notre chantier 
anti tags fonctionne bien.
Je suis, bien entendu, à l’écoute de tous pour 
entendre les besoins et trouver des solutions 
adaptées. 

Emmanuelle Siseau, Adjointe à la sécurité, prévention, médiation
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L a reconversion du site des 3 Suisses 
avance à grands pas. 

Nous avons suivi diverses étapes de ce grand 
projet : premières pierres, démarrage des tra-
vaux de voirie… Pour rappel, sur ce site de 12 
hectares, seront implantés 711 logements, 13 
000 m² de bureaux, un hôtel, un groupe sco-
laire, une maison médicale, des commerces, 
des artisans, une ferme urbaine, des espaces 
publics de qualité et de nombreux espaces 
verts ou végétalisés. Il est situé à cheval sur 
deux communes, Villeneuve d’Ascq et Croix 
(limitrophe, de ce point de vue, d’un côté de 
l’avenue Le Nôtre, de l’autre du canal). Il ne 
concerne qu’une petite partie du territoire 
croisien mais aura une incidence sur la vie de 
notre commune. 
Les problématiques de stationnement et 
circulation sont prises en charge au travers 
de diverses études et l’aménagement et la 
requalification d’axes importants comme le 
carrefour du Fer à Cheval, la rue Jean Jaurès, 
l’axe menant à la gare ainsi qu’une stratégie 
autour du développement des transports en 
commun et la valorisation des transports 

doux. Le projet a été initié par Nodi, repris par 
Nhood, le nouvel opérateur immobilier, né de 
la fusion des activités de services de Ceetrus 
et de Nodi, toutes deux des unités foncières 
du groupe Auchan.

Un atout majeur pour la ville : 
le réaménagement de la Branche de Croix

Deux délibérations au conseil 
de la MEL du 19 février

• Travaux de restauration de la Branche  
de Croix, Appel d’Offres ouvert

Lancement d’un marché pour un montant 
estimé à 21 100 000 € HT décomposé en 3 
lots : curage, démolition et terrassement/ 
génie civil et assainissement / VRD, es-
paces verts, mobiliers et éclairage

• Convention de transfert de maîtrise 
d’ouvrage

Il s’agit de l’éclairage, des jeux, agrès et 
corbeilles financés par la commune
Coût prévisionnel pour la ville : 180 000€, 
pour la Mel : 25 020 000
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Enquête publique

L’enquête publique relative à la Res-
tauration Hydraulique, Ecologique et 
Paysagère de la Branche de Croix est 
en cours à Croix (siège de l’enquête) 
jusqu’au mardi 16 mars à 17h30 (EN-
QUÊTE PUBLIQUE N° 20000113 /59 Dé-
cision du 21/12/2020). L’affichage et le 
registre sont présents et disponibles à 
l’accueil des Services Techniques sur la 
période concernée aux heures d’ouver-
ture de la mairie. 

Le commissaire enquêteur sera en Mai-
rie de Croix le 16 mars 2021 de 14h30 à 
17h30

S i la partie villeneuvoise est largement entamée, la partie croisienne va bientôt démarrer. 
Elle est interdépendante d’un autre grand projet caractérisant le secteur et la qualité de vie 
de tous les habitants de Croix : la requalification du bras mort de la Branche de Croix. En 

résumé, des constructions mais beaucoup d’espaces verts et de végétalisation ! 

La requalification de la Branche de Croix est, elle aussi, une affaire intercommunale mettant en 
scène les villes de Wasquehal, Croix et Villeneuve d’Ascq. Pour Croix, il s’agit de la partie située 
entre le pont de la rue du Professeur Perrin jusqu’à la limite du centre hippique. Le projet consiste 
à la remise à jour du tirant d’eau, aujourd’hui souterrain sur une partie de son parcours. Il restera 
sous terre sur près de 200 mètres du côté de la rue du Château par manque de largeur.
Ce retour d’un bras d’eau en cœur de ville sera accompagné par l’aménagement d’un bel espace 
vert de trois hectares situé à l’emplacement de l’ancien parking des 3 Suisses. Berges aména-
gées, aires de jeux, mobiliers urbains de qualité…Tout est pensé pour offrir un cadre de qualité de 
détente, un beau poumon vert. 

Le programme immobilier va, quant à lui, définir la typologie de l’habitat. 
Les travaux relatifs à la Branche de Croix sont prévus en 2022-2023. 
Un calendrier de rencontres et de réunions de présentation est en cours d’élaboration. 
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Le logement sénior est d’actualité à Croix avec, notamment, deux projets très dif-
férents. La Villa Nouvelle est une sorte de belle pension de famille, confortable et 
ouverte sur la ville. Les Diamants Blancs sont un concept innovant de résidence 
services, situé dans le quartier Beaumont, offrant de multiples services et acti-
vités.

La Villa Nouvelle : confort et ouverture sur la ville

u ne maison familiale pour huit personnes 
âgées : c’est le beau concept que met en place 
actuellement Marine Destroye au 44 rue de la 

Gare. La villa Nouvelle, c’est le nom que cette grande 
bâtisse portera quand elle ouvrira ses portes cet été. 
Pour l’instant, c’est un grand chantier. Pourtant, la 
visite du site laisse, déjà, augurer d’un superbe lieu 
de vie, totalement adapté aux besoins et attentes des 
personnes âgées. On pourrait parler de « coloc » de 
huit bénéficiaires, disposant chacun d’une chambre 
et d’une salle de bains et partageant les lieux de 
vie : une salle à manger, un jardin d’hiver, un jardin 
de belles dimensions, un salon, une salle à man-
ger, une cuisine comme ilot central pour mieux se 
retrouver. Un salon privatif est également aménagé 
pour permettre de recevoir des visites de proches. 
Un ascenseur vitré conduira aux étages. 

La bâtisse de 1850, élément patrimonial et archi-
tectural caractéristique va garder tout son cachet. 
L’aménagement se fait en respectant les lieux tout 
en y intégrant des matériaux qui correspondent aux 
locataires appelés à les occuper. Accessibilité et 
confort sont les maîtres mots. 
Tout est cosy. « Les personnes doivent se sentir chez 
elles ! » revendique l’initiatrice du projet. A leurs 
côtés et pour veiller sur elles, trois maîtresses de 
maison, présentes en journée, 7 jours sur 7, seront 
aux petits soins, préparant les repas, proposant di-
verses activités en lien ou non avec des associations 
croisiennes ou les différents acteurs de la ville. De 
l’habitat inclusif ! 
C’est une alternative à l’Ehpad, une manière de lut-
ter contre la solitude et l’isolement pour des per-
sonnes qui ont gardé un bon niveau d’autonomie. 

Le projet de Marine Destroye dont ce n’était pas le 
métier de base mais qui s’est totalement investie 
dans ce genre de programme après avoir été concer-
née personnellement et après avoir été séduite par 
ce concept développé à Valenciennes, a reçu le label 
et le soutien du Conseil Départemental. 

Les travaux devraient durer jusqu’en juin, la maison 
recevra ses habitants cet été. 
D’ici là, Marine Destroye va recruter les maîtresses 
de maison et les locataires. 

Contact : www. villa-nouvelle.fr
06 33 52 24 92

Pour Marine Destroye, il s’agit de mettre en lu-
mière les personnes, les insérer dans leur ville.
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Le domaine des Diamants Blancs

«   Je salue ces deux initiatives et projets qui corres-
pondent  à des publics différents mais qui, tous les 
deux, prennent en compte l’évolution et les besoins des 

personnes âgées. Autonomes, indépendantes et actives, dé-
sireuses de rester ouvertes sur la vie locale et sociale, elles 
trouvent dans ces structures de vraies possibilités. Une alter-
native aux Ehpad et maisons de retraite plus classiques mais, 
surtout, une proposition concrète et complémentaire de ces 
dernières ! Bienvenue aux nouveaux Croisiens qui y éliront 
domicile !»

Marie-Luce WOJNAROWSKI
Conseillère déléguée à la vie des aînés.

D éfini comme « une résidence pour 
des personnes actives et autonomes 
dans un cadre adapté et sécurisant », 

le domaine des Diamants Blancs est, lui, 
niché dans le quartier de Beaumont, avenue 
Winston Churchill, à côté des Jardins Mal-
let-Stevens. Il s’agit d’un concept tout à fait 
innovant de résidence services porté par le 
groupe Orchidées, association à but non-lu-
cratif. Le promoteur est Nacarat. 
28 maisons en T3 de 72m², 58 appartements 
du T1 au T3 de 33 à 92m² composent le parc, 
par ailleurs, doté de nombreux espaces de 
promenade végétalisés. 
Les espaces communs favorisent l’ouver-
ture vers l’extérieur : un salon de réception, 
un salon de thé, une salle polyvalente, une 
piscine, un restaurant ainsi qu’un bar, com-
plètement ouverts sur l’extérieur. 
Destinée à des séniors actifs, la résidence 
propose de nombreux services tels que des 
activités culturelles, des pratiques sportives 
auprès d’un coach, une piscine.
Le domaine est aussi un lieu intergénéra-
tionnel et ouvert à tous. Les résidents pour-
ront recevoir, héberger des proches. Des 
liens seront noués avec le commerce de 
proximité et les associations locales. 

Tout est prévu pour s’adapter aux besoins 
des résidents. 
Le chantier a débuté en avril 2018, le do-
maine est terminé depuis le 1er février, des 
habitants y résident depuis le mois de dé-
cembre 2020.Le restaurant et le bar seront 
opérationnels au mois d’avril.

Contact : Marie Telliez – Garmendia, direc-
trice du site 03 67 18 17 32
contact@diamantsblancs.fr

Madame Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée au-
près du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée 
de l’Autonomie, est venue à Croix, le 12 février visiter la 
résidence.
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TAXI «TPMR» BRUNO

Bi-YO MAKUSSA

CRÉA DÉCO

Déjà bien implanté rue Lavoisier avec les « Am-
bulances Bruno », l’entrepreneur Bruno Zie-
linski n’avait pas l’intention de s’arrêter là. 

Après avoir investi près de 38 000 euros dans l’achat 
d’un véhicule conventionné TPMR (Transport de Per-
sonnes à Mobilité Réduite) flambant neuf, il a choisi 
de créer une toute nouvelle société nommée « Taxi 
Bruno », spécialisée dans le transport de personnes 
en fauteuil roulant. Ce véhicule peut mettre en place, 
en un temps record, une rampe d’accès acceptant 
tous types de fauteuils. Une fois à bord, une sécurité 
totale est assurée par des crochets d’amarrage. Mais 
ce dont Bruno est le plus fier, c’est de l’agrément of-
fert à ses passagers : « J’ai plusieurs patients, dont 

un enfant polyhandicapé en fauteuil. Avant, il devait voyager en ambulance, couché, et c’était très 
perturbant pour lui. Avec le nouveau véhicule, il peut voyager comme tout le monde et il lui arrive 
même de rire durant les voyages ! ». Cerise sur le gâteau, le voyage ne coûte que 50% du prix d’un 
trajet en ambulance traditionnelle. À l’intention des médecins, la mention sur la prescription médi-
cale doit indiquer VSL TAXI : patient avec fauteuil roulant. Tel : 06 27 23 20 82 / taxi-ab@outlook.fr

L e territoire d’expression de Keren Zuiya, c’est 
sa « Makussa » (cuisine en Lingala). Originaire 
du Congo et ancienne employée dans de grands 

hôtels parisiens, elle souhaite changer de métier et 
entame une formation pôle Emploi en ce début d’an-
née. Elle trouve alors sa voie et décide de faire de ses 
talents de « maman cuisinière » un véritable métier. 
Après avoir obtenu une certification de formation 
aux techniques d’hygiène très rigoureuse, elle crée 
à domicile, dans une cuisine ultra moderne, digne 
des plus grands restaurants, ses premiers menus. 
Poulet Yassa, Empenadas, poulet braisé, bananes 

plantain frites… bref une liste gourmande 
dont les effluves exotiques vous trans-
porteront en Afrique à coup sûr ! 

Infos et menu sur www.biyomakussa.com 
et sur Facebook. Tel : 07 49 33 63 70

A ncien peintre en bâtiment, Cédric Pinchon a 
décidé après la première vague COVID : « je ne 
veux plus de patron ! » Bien décidé à monter sa 

propre enterprise, il fonde «CRÉA DÉCO» avec l’aide de 
sa fille en août 2020. Depuis, il intervient principalement 
chez les particuliers et leur propose un travail d’expert 
dans les domaines variés tels que : pose de parquet, 
enduits, pose de fibre, papier peint, peintures... L’atout 
de la socitété, c’est également de pouvoir proposer 
un service de «Home Staging», un service plutôt pra-
tique : vous souhaitez vendre votre bien immobilier et 
faire une plus value ? le service de staging se chargera 
d’offir une peau neuve et attractive à votre logement, 
bref une sorte de lifting ! 
Toutes les informations et devis gratuits 
au 06 35 88 41 69 et sur Facebook.

ÉCO
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DES ATELIERS DU SPORT POUR ÉCRIRE LE PROJET SPORTIF DE LA VILLE

À travers «les ateliers du sport» portés par Thérése Deprez Lefebvre, Adjointe aux 
Sports, à la vie Associative et aux Affaires Juridiques, avec le concours du service des 
Sports, la ville de Croix vous propose de participer à l’écriture du projet sportif territo-
rial pour les dix ans à venir.

Le but de cette démarche est de définir les grandes orientations dans les domaines du sport 
en élaborant une politique sportive visant à répondre aux besoins des Croisiens et du terri-
toire. 
Les ateliers du sport vont permettre d’analyser, entre autre, le soutien aux associations, 
le plan d’animation et d’éducation par le sport et la gestion des équipements sportifs de la 
ville. Ils permettront également d’échanger sur les bienfaits du sport pour la santé, l’épa-
nouissement et le développement des relations sociales entre toutes les générations.
Diagnostic, état des lieux, définition des objectifs et plan d’action, ces différentes étapes 
s’échelonnent d’ici la fin du mois d’août avec, en juin, la prise d’une délibération en Conseil 
Municipal sur les objectifs de la politique sportive.

Une méthode participative a été engagée : dès le 15 décembre 2020, une grande consultation 
a été lancée auprès d’acteurs, usagers et partenaires ainsi qu’auprès de tous les Croisiens 
qui ont bien voulu répondre au questionnaire en ligne sur le site de la ville. Plus de 500 ré-
ponses sont parvenues. Suivent, en ces mois de mars et avril, des tables rondes auxquelles 
vous pouvez participer et qui permettront  d’approfondir les discussions et les débats. Nous 
reviendrons sur ce sujet au fur et à mesure de son avancement.

Établissons ensemble  
les grandes orientations sportives  

pour les 10 ans à venir !

Plus d’informations sur  
www.ville-croix.fr

AT
EL

IERS DU SPORT

V I L L E  D E  C R O I X
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• DECHÈTERIE MOBILE

La déchèterie mobile reprend du service. 
Elle 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.
La déchèterie mobile est exclusivement 
réservée aux particuliers sur présentation 
du pass déchèterie.
Celui-ci est gratuit. Pour l’obtenir, il suffit 
de compléter le formulaire de demande de 
carte déchèterie (disponible en télécharge-
ment 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 déchèteries
Fort de Lezennes – Rue Chanzy
59260 LEZENNES
en joignant une copie de la carte d’identité 
et un justificatif de domicile de moins de 3 
mois.

Prochaines dates de collecte : 21 mars et 
18 avril.

• ACCUEILS DE LOISIRS

Les inscriptions pour les centres de loisirs 
de printemps (du 26 avril au 7 mai 2021) 
auront lieu du 10 au 17 mars 2021.

• INSCRIPTIONS DANS LES 
ÉCOLES DE CROIX

Les inscriptions scolaires se termineront le 
30 avril 2021.

Rendez-vous sur l’Espace Famille : https://
espace-citoyen.net

Les familles qui souhaitent obtenir des 
informations ou une aide à l’inscription 
peuvent prendre contact avec le service 
au 03 20 28 56 02 ou se rendre à l’espace 
famille (uniquement sur rendez-vous).

• PRINTEMPS DES EXPOSITIONS

Vous êtes artiste (peintre, dessinateur, 
sculpteur, photographe, céramiste…), vous 
habitez à Croix et vous recherchez un lieu 
d’exposition ?

La Ville organise, du 1er au 30 mai 2021, le 
premier « Printemps des Expos » et vous 
propose de présenter vos œuvres, le temps 
d’un week-end, dans un lieu d’exception, 
au cœur des Jardins Mallet-Stevens.

Renseignements et candidature auprès 
du service Culture/Animations à l’adresse 
suivante : 
virginiecroquefer@ville-croix.fr 
ou au 03 20 28 56 17

• DES AIDES PSYCHOLOGIQUES

En cette période difficile, des personnes en 
souffrance peuvent avoir besoin d’une aide 
psychologique.
Au CCAS, une assistante de convivialité 
intervient auprès des aînés, personnes iso-
lées ou vulnérables. 

Divers dispositifs d’aide à distance existent : 

Au niveau national :
• Le numéro vert national disponible 24h/24 
et 7j/7 : 0 800 130 000
• La plateforme «Croix-Rouge écoute» dis-
ponible de 8h à 20h et 7j/7 : 0 800 858 858 
En cas de besoin, ces deux dispositifs vous 
orienteront utilement vers une prise en 
charge médico-psychologique adaptée.
• La plateforme nationale d’écoute, d’aide 
et de soutien destinée spécifiquement aux 
familles ayant un enfant en situation de 
handicap : 0 805 035 800 
Vous trouverez sur le site de la ville les 
coordonnées de dispositifs plus spéci-
fiques : www-ville-croix.fr

• VOYAGE DES AÎNÉS

Compte tenu du contexte sanitaire, le 
voyage des aînés, proposé habituellement 
au mois de mai/juin est, à ce jour, reporté à 
une date ultérieure. 

• PERMIS DE LOUER

Le dispositif « Permis de louer » est obli-
gatoire sur 22 communes de la métropole, 
dont Croix, depuis le 1er avril 2019. Ces dis-
positions visent à prévenir et lutter contre 
l’habitat indigne, engagement de la MEL à 
travers son Programme Local d’Habitat.

• L’autorisation préalable de mise en loca-
tion - « permis de louer » ;
• La déclaration de mise en location ;
• L’autorisation préalable aux travaux de 
division - « permis de diviser ».

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site de la MEL. Vous pouvez égale-
ment télécharger le flyer : Flyer_Permis-
de-louer-en-bref
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À VENIR

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 la Covid 19. Suivez l’actualité sur 
le site et la page Facebook de la ville.
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Mardi 23 mars à 20h 

Par la ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul.

CONCERT « PIANO BATTLE »

10 € 03 20 98 44 44 
contact@ligueimpromarcq.com

Samedi 6 mars de14h30 à 16h30

VISITE-BALADE AU DÉPART DE L’ÉGLISE 
SAINT-MARTIN ET VISITE GUIDÉE DU 
CHANTIER DE LA MAILLERIE

03 20 65 31 90 
roubaixtourisme.com 

9 € 
7,50 €

Vendredi 12 mars de 10h à 13h 
et de 15h à 19h

Par l’amicale pour le don du sang bénévole de Croix.
Prendre rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

COLLECTE DE SANG

SALLE
NEUTRA

Samedi 24 avril de 8h30 à 12h30

Par l’amicale pour le don du sang bénévole de Croix.
Prendre rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

COLLECTE DE SANG

Samedi 20 mars de 15h à 18h

Sur le thème du pirate. Départ de Saint-Pierre.

CARNAVAL

03 20 72 42 12

Samedi 3 avril de 10 h à 12 h 

Réservé aux jeunes croisiens de 3 à 11 ans.

CHASSE AUX ŒUFS

gratuit 03 20 28 52 77

Samedi 17 avril de 14h30 à 17h

gratuit pour les moins de 12 ans.

BALADE DE JARDINS EN JARDINS

03 20 65 31 90 
roubaixtourisme.com 

8 € 
6,50 €

Samedi 17 et dimanche 18 avril 
de 10h à 18h

MARCHÉ DES CRÉATEURS 
ET DE L’ARTISANAT

gratuit 03 20 28 56 17



Samedi 13 mars à 17h

Mardi 2 mars – 10h30 et 14h

Mercredi 3 et jeudi 4 mars – 10h30 et 14h

Mercredi 17 mars – 10h30 et 14h

Mercredi 31 mars – 10h30 et 14h

Mercredi 14 avril – 10h30 et 14h

Jeudi 29 avril – 10h30 et 14h

Mardi 27 et mercredi 28 avril – 10h30 et 14h

Par le Théâtre Mariska.

par Le Théâtre des Chardons.

À VENIR
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« LA FEMME À BARBE » 

« MONSIEUR CARNAVAL »

« PRINTEMPS »

« PETIT PIERRE ET LE LOUP »

« 1 2 3 EN CIRQUE »

« LA MONTAGNE NOIRE »

« COMME UN LIVRE »

« COULEUR MIEL »Samedi 24 Avril 
- Spectacle jeune public à partir de 9h
- Stands et animation de 14h à 18h
- Samedi phonique de 10h à 12h

Dimanche 25 Avril de 10h à 12h : l’Arbre à Souhait
Pour découvrir les richesses cachées du quartier 
Saint Pierre, et contribuer à son développement.
Intervention dans l’espace public de Clowns rêveurs 
pour vous amener à rêver…. groupe de Clowns sous 
la direction de Stéphanie Constantin 

Lieu : Marché Saint Pierre
Partenaires : Ams Tram Miam, Conseil Citoyen, 
Comité de quartier Saint Pierre
Réservation : contact@mjccscroix.fr

Samedi 3 avril à 17h 

Jeudi 8  avril à 20h30

Jeudi 22 avril à 20h30

LA MANIVELLE THÉÂTRE

CONCERT DE BLUES
STEVEN TROCH BAND

CONCERT DE FRENCH
THE REMEDE ET BLONDASSE

WEEK-END FAMILLE 
ET FÊTE DU PRINTEMPS

8 € 
6 €

MARIONNETTESMJC/CS

8 € 
6 €

www.lamanivelletheatre.com

r.lefebvre@mjccscroix.fr

r.lefebvre@mjccscroix.fr

s.jacquel@mjccscroix.fr
r.lefebvre@mjccscroix.fr

gratuit

gratuit

gratuit
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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

D epuis 2014, Mario Califano défend la création d’un Conseil municipal des en-
fants. Cette proposition a de nouveau été rejetée par la majorité. Nous regret-
tons fortement cette décision. Alors que les élections municipales n’ont mobi-

lisé que 29% des croisiens, un Conseil municipal des Jeunes permettrait d’initier et 
sensibiliser les enfants à la démocratie et leur permettrait de participer à la vie de 
notre commune par la réalisation de projets collectifs, dans une démarche de res-
ponsabilité et d’autonomie. C’est aussi un moyen pour les élus d’être plus à l’écoute 
de la jeunesse croisienne qui est fortement en demande d’attention. 
Nous partageons l’ambition de faciliter l’accès des habitants à la gestion de notre 
commune. Votre avis compte ! N’hésitez pas à nous le partager.
Valentine VERCAMER - Conseillère municipale « Croix Citoyens »

C ette période de contraintes se prolonge, difficile pour tous. Nous pensons aux 
enfants, aux professeurs des écoles, nous rappelons notre attachement au 
respect du bien-être des agents municipaux, en particulier tout le personnel 

qui contribue au bon fonctionnement des écoles (ATSEMs, périscolaire, agents d’en-
tretien...). Leur rôle est indispensable pour assurer la sécurité sanitaire et accompa-
gner nos enfants au quotidien. Soyons vigilants : les effectifs doivent être en nombre 
adapté et de bonnes conditions de travail garanties !
Pour finir avec un thème pratique, d’hygiène et indispensable : face au manque ac-
tuel de toilettes publiques lors des promenades, avec les bars fermés, nous avons 
demandé l’installation de cabines dans la ville. Des infos sur Facebook Ensemble 
pour Croix.
Le groupe  Ensemble pour Croix ! : Stéphanie Jacquemot, Coralie Pierrat, Roger 
Demortier.

E t si on osait une voie différente … en nous appuyant sur les atouts de notre 
ville et les actions déjà engagées, en utilisant judicieusement les marges de 
manoeuvres financières de notre communauté. Envisageons d’explorer de 

nouveaux territoires en matière de transition écologique et économique, de cadre de 
vie et de solidarité ! Quelles actions pour réduire l’impact sur la planète de nos acti-
vités ? Quelles volontés de développement de nouveaux modèles économiques res-
ponsables, durables et locaux ? Quelles envies de respect, d’amélioration de notre 
cadre de vie et de la biodiversité ? Quelles adaptations de nos actions de solidarité 
au service des croisiens devant faire l’objet d’une attention plus grande, post crise 
sanitaire. Nous proposons d’y réfléchir ENSEMBLE.
Thierry FOSSEUX - Conseiller municipal « Croix, j’y Crois ». 
thierryfosseux@ville-croix.fr

D ans le contexte de crise sanitaire maintenu depuis un an, l’emploi est au cœur 
de nos préoccupations. Attentifs à tous ceux qui en sont privés, nous action-
nons tous les outils disponibles. Concernant le public jeune, la Mission locale 

que nous subventionnons est un relais efficace. Dans le cadre du plan #1Jeune-
1Solution, 662 jeunes Croisiens ont été accompagnés en 2020. Une clause d’inser-
tion dans nos marchés publics a aussi permis la signature de 36 contrats. Nous 
sommes bien conscients qu’en développant l’attractivité de la ville, nous favorisons 
l’embauche. Et des travailleurs croisiens, ce sont des clients et des usagers ! Soyons 
fiers des entreprises très dynamiques à Croix !
Notre mobilisation est collective et totale pour mener à bien cette bataille pour l’éco-
nomie et l’emploi. 
Véronique VOGEL - Adjointe déléguée au développement économique, aux com-
merces et à l’emploi

III de couv

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

23, place de la République - 59170 Croix au-present-deco.fr
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AU GRAND LARGEAU GRAND LARGE
CENTRE DE FORMATION NAUTIQUE CROIX

Centre de formation de CROIX
Port. 06 83 78 27 98
29 rue Jean Jaurès - CROIX
Nos horaires de permanence :
Lundi, Mercredi, Vendredi : de 16h00 à 19h00
Samedi : deux derniers samedis du mois

Email : permisgrandlarge@orange.fr

www.Lille-permis-Bateau.com

Agréé n° 059033/2013

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

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
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MA CHAUDIÈRE 
TOUT-EN-UN
UN STRESS EN MOINS !

Dés

par mois
sur 60 mois

55€(1)

Offre éligible au
COUP DE POUCECHAUFFAGE

€

36 rue de Tourcoing  - 59290 Wasquehal
Tél : 03 20 46 04 04   - Fax : 03 20 36 96 20
* : contact@acd-chauffage.com

Chaudière
Trés haute performance énergétique
Pose incluse(2)

Thermostat
Pose incluse(2)

Entretien et 
garantie 5 ans

Financement 0%
sur 60 mois

SAV agréé

Partenaires

Contrat
d’entretien
mensualisé

(1)111 Exemple pour 2 580€ empruntés sur 60 mois : TAEG fixe 0%. Mensualités de 43€. Montant total dû : 2 580€. UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. (Retrouvez toutes les caractéristiques du financement à l’intérieur). (2) Voir conditions en magasin.

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
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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)


