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C hères Croisiennes, 
Chers Croisiens

Depuis quelques semaines, 
un souffle nouveau accom-
pagne notre quotidien. Même 
s’il convient de rester pru-
dent, la vie reprend progres-
sivement ses droits.
 
Nous avons eu la chance, au 

début du mois de juin, de proposer deux très beaux 
concerts pour entamer - enfin ! - une saison cultu-
relle. Quelques clubs ou associations ont repris au 
moins une partie de leur activité. Nous aurons à 
cœur de les soutenir et de les encourager pour la 
saison prochaine. Les commerces, bars et restau-
rants ont, quant à eux, rouvert et la quinzaine des 
commerçants a salué le retour à une vie presque 
normale.

Il est bon de retrouver de la convivialité, de pouvoir 
se rencontrer, se réunir ! 

Beaucoup de personnes ont souffert que ce soit sur 
le plan de la santé, économique, social ou psycholo-
gique. Chacune doit pouvoir se sentir soutenue ou 
accompagnée par les efforts que nous ferons col-
lectivement. Les Croisiens peuvent compter sur la 
Municipalité.

Nos projets avancent : le groupe scolaire Dolto va ac-
cueillir ses élèves à la rentrée ; le parc de la mairie 
termine sa métamorphose vers un havre de détente 
et de verdure en cœur de ville.

Je ne vais pas, d’ores et déjà, dévoiler tous les pro-
jets et événements qui prendront place à la rentrée 
mais sachez que les élus et les services sont au tra-
vail pour toujours améliorer le cadre de vie des Croi-
siens. 

En attendant, je souhaite à tous un très bel été. Je 
vous propose de rejoindre les Espaces Détente qui, 
comme chaque année, déploient de nombreuses 
activités. Je vous invite à profiter de nos parcs et jar-
dins. 

Je vous souhaite d’être optimistes, de rester en 
bonne santé, de profiter, je l’espère, d’un repos bien 
mérité après des mois si difficiles. 

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

L’école Don Bosco défie les écrans ! 

Atelier Défense

L e défi « 10 jours sans écran » est une opé-
ration nationale cherchant à sensibiliser 
les enfants contre l’abus des écrans et des 

jeux vidéo. Tous les enseignants de l’école Don 
Bosco l’ont relevé du 25 mai au 3 juin après une 
préparation en amont des élèves par le biais 
de dessins, affiches, calendrier et tout un tas 
d’autres outils. 

Balades en forêt,  jeux de société, lecture, mo-
ments en famille ou avec le monde extérieur…
les enfants ont eu la possibilité, durant ces 10 
jours, de pratiquer des activités auxquelles il 

n’étaient pas toujours habitués… Et d’y prendre 
goût !

Le défi a été relevé par tous, de manière plus 
ou moins facile. Ils ont pu compter sur l’aide 
de leurs parents pour les occuper. Une période 
d’amusement bénéfique aussi bien pour les pa-
rents que pour les enfants ! 

L’opération s’est conclue par la réalisation 
d’affiches classées et primées après un vote 
interne. Les lauréates seront bientôt visibles 
dans les rues de la ville.   

« L’atelier défense » créé au sein du collège 
Boris Vian a été très actif toute l’année, 
riche de rencontres et visites qui ont per-

mis aux collégiens inscrits dans la démarche, 
initiée par Madame Claire de Clarens, profes-
seure référente, de mieux appréhender les mis-
sions, fonctions et caractéristiques du monde 
de la défense, de créer un lien avec les armées, 
de travailler sur la citoyenneté.

En juin s’est déroulée la signature officielle de 
la convention de l’atelier en présence du lieute-
nant-colonel Van Damme, du Capitaine Thomas, 
du général gouverneur militaire Pillet, du lieu-
tenant-colonel Ingrid Serrure, du commandant 
Dendievel, de Guy-Maxime Delplace, conseil-
ler municipal délégué et référent défense, de 
Jeanne-Marie Huyghe, présidente de l’Asso-
ciation pour le Travail de Mémoire (APTM), de 
représentants de l’Institut des Hautes Études 
de Défense Nationale (IHEDN), de Madame Gal-
lagher, Principale, de Claire de Clarens et des 

élèves. Ce moment a été accompagné par une 
aubade de la Musique de l’Infanterie au sein de 
laquelle sept collégiens, accompagnés par leur 
professeur de musique M. Meunier avaient pris 
place.
 
Un moment à la fois solennel, symbolique et 
convivial ! 

SPÉCIAL ÉDUCATION



Le groupe scolaire Dolto contre le harcèlement

Les livres sur les murs de Jean Jaurès 📖

« L’école, c’est fait pour grandir pas pour 
souffrir », cette phrase est forte de sens 
pour un sujet extrêmement grave. Le har-

cèlement scolaire est un fléau qui peut avoir 
des conséquences dramatiques. Depuis 2 ans, 
le directeur du groupe scolaire Dolto, Jean 
Dewevre sensibilise les enfants à ce sujet pour 
faire comprendre la gravité de certaines  pa-
roles ou comportements par le biais d’une par-
ticipation au concours national « Non au harcè-
lement ». L’année dernière, la classe de CM1/
CM2 avait déjà attiré l’attention avec une vidéo 
remarquable où chacun s’était mis en scène. 
Encouragés dès le début de l’année scolaire 
actuelle par les représentants du rectorat et du 
collège, les enseignants ont réinscrit cette par-
ticipation à leur programme avec une nouvelle 
approche et la présence de personnages de 
bande dessinée. La classe de Lucy Ferrien a, de 
nouveau, reçu une belle distinction en rempor-
tant le premier prix académique dans la caté-
gorie école et participe au concours national. Le 
film va être diffusé sur la chaîne de télévision 
généraliste nordiste Wéo et est visible sur le 
site de la ville.

De leur côté, les élèves de CE1 de Jacky Pennel 
ont conclu leur travail sur le sujet en réalisant 
une superbe affiche en 3D.
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RÉTRO

SPÉCIAL ÉDUCATION

Dans le cadre des activités périscolaires et en lien avec le projet d’école « Écrivains en herbe », une 
fresque a été réalisée sur un mur du réfectoire de l’école Jean Jaurès avec les enfants, Julien Juri-
sic, maître-nageur et animateur au talent reconnu et Tony Aubry, référent périscolaire.
L’écrivain Jean Leroy qui était intervenu à l’école durant une semaine à l’invitation de Mme El Yous-
soufi, directrice, est venu saluer le travail qui fait référence aux personnages de ses livres. 
Une belle manière de donner goût à la lecture ! Une belle collaboration !



Compostons au cimetière
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Les concerts sont de retour !

La quinzaine des commerçants

Légion d’honneur

Saint-Pierre se mobilise le dimanche

L a célèbre cheffe d’orchestre Simone Me-
nezes et l’Ensemble K, composé de 12 
musiciens internationaux qu’elle dirige ont 

rouvert la saison culturelle à Croix. Plus d’un 
an qu’un concert ne s’y était pas produit pour 
cause de covid ! 

Autant dire que la reprise a été placée sous le 
signe de la qualité. Un magnifique voyage musi-
cal ! 

Une semaine plus tard, c’est l’orchestre de 
Douai qui a rendu hommage à Beethoven pour 
célébrer le 250e anniversaire de la naissance du 
musicien. 

M onsieur Vincent Vaccaluzzo s’est vu 
remettre l’insigne de chevalier de la 
Légion d’Honneur pour les services 

rendus pendant la deuxième guerre mondiale 
puis en tant que militaire engagé au sein de 
la Légion étrangère avant d’exercer différents 
métiers dans les grandes industries du secteur. 
Marié en 1948, il a eu 10 enfants et compte 18 
petits-enfants, 24 arrière-petits-enfants et un 
arrière-arrière-petit enfant. Son épouse est 
décédée en 2018 après avoir fêté leurs 70 ans 
de mariage. « Une longue vie d’encouragement 
et de courage » a souligné le colonel Leplomb 
avant de remettre la médaille à un récipiendaire 
très ému !

RÉTRO

La quinzaine des commerçants a fait battre le 
cœur économique de la ville. Conseils, proxi-
mité, variété, qualité… l’intérêt de faire ses 
achats à Croix !

L’animation bat souvent son plein sur le mar-
ché Saint–Pierre, place de la Liberté. Ici, le 13 
juin avec la participation de nombreux parte-
naires et associations.
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ACTU

Complétant les actions de déve-
loppement durable menées sur 
la commune, la mairie, en colla-

boration avec la Métropole Européenne 
de Lille, projette d’installer des com-
posteurs au cimetière. Il s’agit d’une 
expérimentation, menée dans cinq 
villes de la métropole, à partir du mois 
de septembre et qui nécessite, certes, 
l’adhésion des utilisateurs du cimetière 
mais aussi de 90 familles croisiennes 
volontaires. 

La démarche part d’un constat : 

> Plus de 60% des déchets présents
dans les poubelles des cimetières sont des
biodéchets et sont donc valorisables ; pourtant,
ils partent en incinération.
> 30% sont des pots ou des jardinières qui pourraient être réemployés.
> seuls 10% sont réellement des déchets devant être incinérés.

La méthode

Trois groupes de 3 composteurs seront installés : l’un pour les déchets verts (plantes sans pots, 
fleurs coupées ou fanées…), un deuxième dit « boîte à dons » pour les pots, jardinières, sous-coupes 
pouvant être réemployés, le troisième pour les déchets en mélange (plantes artificielles, plaques…). 
Ils seront, donc, situés à 3 endroits : l’entrée de la rue Brodel, à l’entrée de la rue de Maubeuge/ rue 
de l’Egalité, derrière le site Brodel. 

Les utilisateurs du cimetière font le tri des déchets comme indiqué dans les trois bacs. Les familles 
volontaires participant au projet peuvent déposer leurs épluchures de légumes et fruits dans le 
composteur, aux heures d’ouverture du cimetière. Elles auront reçu auparavant le matériel néces-
saire et les explications adéquates. Elles seules pourront le faire et pourront récupérer le compost 
après 6 à 9 mois. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à :
developpementdurable@ville-croix.fr

Compostons au cimetière

Pour rappel, à partir du mois de septembre, 
la vitesse des véhicules sera limitée  
à 30 km/heure rue Jean Jaurès, Place de 

la République, rue du Professeur Perrin, de la 
Gare, Isaac Holden, des deux moulins dans sa 
partie entre la rue Jean Jaurès et le boulevard 
Zola pour mieux partager la voirie.

À terme et au vu des résultats, la zone 30 sera 
aménagée. Le dispositif vise à apaiser et sécu-
riser la ville, à partager mieux la voirie avec les 
cyclistes et les piétons.

Limitation 30 km/h pour 
 sécuriser et apaiser la ville
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La ville de Croix a intégré 
le dispositif de la poli-
tique de la ville en 2014 

pour pouvoir bénéficier des 
soutiens et financements 
de différentes instances 
concernant les aménage-
ments sur un secteur géo-
graphique dit prioritaire et 
un quartier dit de veille. Dans 
ce cadre, elle a créé, comme 
l’édicte la loi, un conseil ci-
toyen devenu Saint-Pierre 
Citoyen, aujourd’hui présidé 
par Nicolas Planck. 

Avec la participation de 
nombreux acteurs et par-
tenaires intervenant sur le 
secteur ainsi que les habi-
tants, de nombreux pro-
jets issus d’une concerta-
tion appuyée ont émergé. 
Des actions spécifiques ont 
concerné ou concernent 
encore la résidence Trulin, 
le site Biehler (rue de l’Ami-
ral Courbet), la renaissance 
du square Missant ainsi que 
les jardins partagés situés 
juste à côté, rue Lafargue, 
le 10-12 rue Saint Nicolas 
devenu le square Saint-Ni-
colas, le parvis de l’école 
Lucie Aubrac, totalement 

Diverses actions sont 
menées dans le cadre 
de la politique de la 

ville, dans le quartier Saint-
Pierre avec pour objectifs 
de : verdir et aérer le quar-
tier, réussir le changement 
dans la gestion des déchets, 
renforcer la sécurité rou-
tière, améliorer l’offre de 
stationnement, intégrer 
davantage les modes de 
déplacements doux, déve-
lopper du lien social… Ils 
rejoignent les projets ins-
crits dans le Plan de Réfé-
rence Urbain qui prévoyant, 
quant à lui, l’aménagement 
du territoire croisien, à l’ho-
rizon 2030, a pour ambition 
de valoriser le quartier. 

La métamorphose du quartier Saint-Pierre est en bonne voie 

DOSSIER

Le square Saint-Nicolas

a été aménagé en concertation

La fresque ENEDIS inspirée du développement durable a été  
réalisée par l’association 5AM, Axel Benaissa et Nathan de Looze

Le parvis de l’école Lucie Aubrac
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Pierre Sonntag, vous êtes premier adjoint en charge de la 
famille, la petite enfance, la jeunesse et la politique de 
la ville. Vous êtes également conseiller communautaire. 

Pouvez-vous vous présenter ? 

J’ai 41 ans, je suis marié, père de 3 enfants et Croisien depuis 
11 ans. Originaire de la Somme, j’ai fait mes études d’Histoire à 
Lille avant de devenir enseignant en lycée. J’ai travaillé égale-
ment en tant que médiateur pédagogique à la Maison natale de 
Charles de Gaulle à Lille.

C’est un trait de ma personnalité, je suis un « pragmatique » 
gaulliste !

Quel est votre parcours politique ? 

Mon engagement politique s’est forgé très jeune mais la parti-
cipation en 2013 au conseil de quartier de la ville a conforté ma 
volonté « d’être utile pour la collectivité ». J’ai rencontré Régis 
Cauche et j’ai tout de suite compris que nous avions de fortes 
valeurs communes.

J’ai donc rejoint son équipe à la suite des élections de 2014 tout 
d’abord en tant que conseiller délégué aux relations avec la Villa 
Cavrois et l’EDHEC. En 2017, je suis devenu adjoint à la Petite 
Enfance et à la Jeunesse. En 2020, je suis reparti aux côtés de 
Régis Cauche : je suis devenu son 1er adjoint me voyant confier 
également la Politique de la Ville. Parallèlement, j’ai pu intégrer 
le Conseil métropolitain en devenant le 3e élu de la ville de Croix.

redessiné. Parallèlement 
ont été menées des actions 
portant, par exemple, sur 
« les clôtures animées » des 
différents sites, nouvelle-
ment aménagés, pour créer 
de la cohérence et fixer une 
identité propre aux lieux ou 
la réalisation d’une fresque 
sur le transformateur Ene-
dis rue Saint-Pierre. Une 
réflexion est, également, 
menée sur l’extension et le 
mode d’exploitation des jar-
dins partagés et cultures 
hors sol. Les interlocuteurs 
travaillent activement sur la 
notion de végétalisation des 
rues Saint-Pierre et Klé-
ber avec la perspective d’un 
corridor vert. On peut éga-
lement mentionner les fêtes 
de Saint-Pierre qui jalonnent 
l’été au cœur des Espaces 
Détente ou l’insertion des 
jeunes par le sport ou encore 
le dispositif PIC — projet 
d’initiative citoyenne — qui 
permet de soutenir financiè-
rement des projets d’habi-
tants ou d’associations s’im-
pliquant sur le quartier. 

En somme, toute une iden-
tité co-construite !

« FAISONS CONNAISSANCE AVEC LES ÉLUS »

DOSSIER



CET ÉTÉ
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Vous avez une double actualité : les Espaces 
Détente et la politique de la ville, quels sont 
les objectifs poursuivis ? 

Au programme des Espaces Détente : convivia-
lité, sport et culture… en toute décontraction ! 
Nous avons besoin ,en ces temps actuels, de 
retrouver à la fois des activités pour les familles 
et les jeunes de notre ville. 
Cette 4e édition s’étoffe encore car nous allons 
investir aussi la place de la Liberté et continuer 
de faire vivre ce quartier tout l’été !

Pour la Politique de la Ville, nous avons à Saint-
Pierre une ambition forte et une détermination 
totale : embellir le quartier et développer son 
potentiel. Je viens régulièrement à Saint-Pierre 
et je vois petit à petit que notre action porte 
ses fruits : nouveaux squares, fresque murale, 
développement des jardins partagés… Il reste 
encore à faire, nous le savons !

Nous allons démarrer une concertation pour 
végétaliser les rues Saint-Pierre et Kléber, réa-
ménager la place de la Liberté, revoir la gestion 
des déchets, déployer de nouvelles caméras 
pour la sécurité de tous… Toutes ces politiques 
sont ou seront co-construites avec les habitants 
et le Conseil citoyen, que je remercie ! 

Quelles sont les grandes lignes que vous vous 
fixez pour le mandat ? 

Elles touchent d’abord les jeunes Croisiens 
qui ont des difficultés à trouver leur voie. Nous 
avons mis en œuvre une nouvelle stratégie jeu-
nesse pour les « décrocheurs » afin de les cap-
ter et les accompagner. Nous nous appuyons 

pour cela sur nos partenaires comme la Mis-
sion locale pour trouver des solutions. 

Deuxième ambition : poursuivre notre action 
dans l’accompagnement à la parentalité. Nous 
apprenons à nos enfants à grandir mais nous 
n’apprenons pas aux parents à devenir pa-
rents  ! À Croix, depuis 2 ans, nous travaillons 
pour proposer à ceux-ci des conférences, des 
animations en partenariat avec le collège Bo-
ris Vian, la MJC/CS, l’association Am-Stram- 
Miam. L’éducation des enfants passe d’abord 
par l’éducation parentale.

Enfin, je suis très attaché à voir sortir de terre 
un nouvel équipement culturel, social et mo-
derne en lieu et place du Centre Jacques Brel à 
Saint-Pierre. Nous sommes en train d’y travail-
ler avec les utilisateurs potentiels, de concert 
avec un cabinet d’étude. Ce sera un nouveau 
lieu de vie dans ce quartier, qui s’adressera à 
tous les Croisiens. 

DOSSIER

avec l’association Am-stram-miam Les jardins partagés Saint-Pierre

et son magnifique saule pleureur La fresque Biehler en cours de réalisation

L’arbre à projets 

Le square Missant
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CET ÉTÉ

DU  

12
 JUILLET 

AU 

22
AOUT^

Activités sportives et culturelles,
structures gonflables, cinéma...

Parvis Jacques Brel / Place de la Liberté / Terrain Multisport Couvert

lEslEs

ESPACESESPACES
DEtEntEDEtEntE--

Réservations obligatoires à l’espace jeunesse au 03 20 66 20 68 ou sur place le matin

Sans oublier les 
Fêtes de 
Saint-Pierre
Samedi 17 juillet 2021
Vendredi 20 août 2021



Les Espaces détente s’installent sur le parvis de la salle Jacques Brel pour la 4e année consé-
cutive. L’évènement qui, chaque année, suscite la curiosité des familles croisiennes, réserve 
toujours son lot de bonne humeur grâce aux activités et festivités proposées. Comme l’année 

dernière, la Covid-19 risque de planer un peu sur l’évènement, entrainant une organisation res-
pectant les règles sanitaires. Quoiqu’il en soit, les organisateurs comptent sur l’enthousiasme et 
la bonne humeur habituelle des participants pour passer des moments chaleureux et conviviaux, 
collectivement ou en famille.

L’édition 2021 des espaces détente est, à nouveau, pleine de promesses ! 

Une date à retenir ! 

Prenez vos agendas et notez : les es-
paces détente seront ouverts du 12 juil-
let au 22 août, du lundi au dimanche, de 
14h à 19h. Le parvis de la salle Jacques 
Brel est le point d’ancrage. La place de 
la Liberté, le campus sportif Henri Sei-
gneur et la salle Block seront les sites 
associés.

La réservation est obligatoire, par télé-
phone, au : 03 20 66 20 68 ou sur place 
le matin.

Amusez-vous ! 

Pour passer un bon moment de détente 
et de loisir, quoi de mieux qu’un pro-
gramme alléchant   ? De nombreuses 
activités, praticables collectivement, 
individuellement ou en famille, seront 
de la partie. Sauts, gamelles et rires 
seront garantis chez les plus jeunes 
avec la présence, sous réservation, des 
traditionnelles structures gonflables ! 
De nombreuses activités sportives et 
culturelles seront là pour satisfaire les 
plus aguerris ainsi que les personnes 
désireuses de découvrir de nouvelles 
disciplines. Les participants auront, par 
exemple, la possibilité de tester leur 
complicité familiale avec des ateliers 
parents-enfants. D’autres apprendront 
à protéger la planète avec des ateliers 
zéro déchets.

Et, bien sûr, l’activité cinéma revient !

Certes, un bon nombre d’activités de-
mandent de l’énergie mais il n’y aura 
pas que cela  ! Les Espaces Détente 
sont, aussi, un lieu de repos avec des 
endroits réservés à la discussion et à la 
tranquillité. 

Les espaces détente sont prêts pour vous accueillir !
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Les fêtes estivales de Saint-Pierre 

L’année dernière, les traditionnelles fêtes de Saint-Pierre avaient évolué et se déroulaient durant 
les cinq vendredis de la période de fonctionnement. Cette année la formule revient à ses fondamen-
taux avec deux fêtes qui jalonnent l’été : la première le samedi 17 juillet, la deuxième le vendredi 
20 août. Les animateurs y proposeront des  animations, spectacles, ateliers, restitution de projets, 
initiation au hip-hop, lecture de BD numérique…

Après une journée chargée, quoi de mieux qu’un barbecue pour se requinquer ? Les participants 
pourront se rassembler autour de celui-ci, comme les années précédentes.  

Protocoles sanitaires, toujours ! 

Des mesures sanitaires strictes vont être appliquées : masque obligatoire sur site, gel hydro alcoo-
lique à disposition devant chaque stand. La température sera prise à l’entrée des espaces détente 
et des fêtes de Saint-Pierre. Les passages et circulations à l’intérieur des sites seront également 
gérés pour éviter les rassemblements trop massifs.

Du 12 juillet au 22 août, de 14h à 19h, 7 jours sur 7
Site principal : parvis Jacques Brel (rue Delescluse) 
Réservations obligatoires au 03 20 66 20 68 ou sur place le matin 
Programme détaillé des activités sur le site de la ville :
www.ville-croix.fr et sur la page facebook du service jeunesse.

lEslEs

ESPACESESPACES
DEtEntEDEtEntE--
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• LE REGISTRE  
DES PERSONNES VULNÉRABLES

Le recensement des personnes âgées, 
handicapées ou isolées est indispensable 
pour une intervention efficace et ciblée des 
services sociaux en cas de déclenchement 
de tout plan d’urgence. C’est pourquoi, le 
CCAS recense les personnes vulnérables 
et assure la mise à jour des données col-
lectées. Le registre des personnes vulné-
rables est nominatif et confidentiel. Il com-
porte des informations relatives à l’identité, 
l’âge, l’adresse, les coordonnées télépho-
niques et les personnes à prévenir en cas 
d’urgence.

Objectif
En cas de canicule par exemple, le registre 
permet au CCAS de contacter régulière-
ment les personnes isolées pour s’assurer 
de leur situation. Il est donc très important 
que les données les concernant soient ac-
tualisées.

Modalités d’inscription
L’inscription est facultative. Toute personne 
se sentant en situation de fragilité peut la 
demander. Un tiers, avec accord de la per-
sonne, peut également s’en charger.

L’inscription sur le registre peut être effec-
tuée à tout moment : 
› En complétant le formulaire téléchar-
geable sur le site internet de la ville, à re-
tourner au CCAS. 
› En s‘inscrivant en ligne sur l’espace ci-
toyen accessible par le site internet de la 
ville. 
› Au CCAS, par téléphone (03 20 27 04 69), 
par mail (ccasdecroix@ville-croix.fr) ou sur 
place, 2 rue Léon Dejardin.

• LES AÎNÉS

Voyage des aînés
Le CCAS organise un voyage, pour les Croi-
siens de 60 ans et plus, au Village Saint Jo-
seph de Guînes, les mardi 21 et mercredi 22 
septembre 2021 (visite du parc écomusée 
et repas dansant).
Tarif : 15€ par personne.

› Préinscriptions possibles en ligne dès le 
mardi 17 août 2021 sur l’espace citoyen 
accessible depuis le site internet de la Ville 
de Croix.
› Inscriptions à la Salle Château de la Fon-
taine (sous la salle Dedecker) du mardi 24 
au vendredi 27 août 2021 de 9h à 12h.

Banquet des aînés
Le prochain banquet des aînés aura lieu le 
mercredi 6 octobre 2021 à la salle Dedec-
ker.
Tarif : 9€ par personne

› Préinscriptions possibles en ligne dès le 
mardi 24 août 2021 sur l’espace citoyen.
› Inscriptions à la Salle Château de la Fon-
taine (sous la salle Dedecker) du mardi 31 
août au vendredi 10 septembre, de 9h à 
12h (fermé le lundi).

Pour les deux manifestations :
Paiement par chèque uniquement. Il 
convient de se munir d’une pièce d’identité 
de tous les participants et d’un justificatif 
de domicile.

A noter d’ores et déjà : la Semaine bleue
Du lundi 4 au dimanche 10 octobre 2021. 
Informations complémentaires en sep-
tembre.

• COLLECTE DES DÉCHETS

Déchèterie mobile
Dimanche 18 juillet et 15 août, de 9h30 à 
12h30, sur le parking Allée des tilleuls.

Collecte des déchets ménagers toxiques
Vendredi 16 juillet et 20 août,  
de 12h à 13h, Place des Trois Sources.
Mercredi 14 juillet et 11 août,  
de 9h à 10h, Parking Jacques Brel.

www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/
vivre-la-mel/gestion-des-dechets
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À VENIR

Les dates et festivités annoncées sont susceptibles d’être modifiées en 
fonction 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.

FÊTE NATIONALE Mardi 13 juillet

Pour célébrer la fête nationale et en fonction des règles sanitaires en vigueur, la ville propose un feu d’artifice. Nous 
vous invitons à suivre l’actualité sur le site et la page facebook de la ville.

ESPACES DÉTENTE DON DU SANG

FÊTES DE SAINT-PIERRE

Du 22 juillet au 22 août, de 14h à 19h

Samedi 17 juillet & vendredi 22 août

Plus de détails p.11-13

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

Ven. 6 août de 10h à 13h / 15h à 19h

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

Prendre rendez-vous sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr



À NOTER D’ORES ET DÉJÀ POUR LA RENTRÉE

PORTES OUVERTES DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 

Le sport à l’honneur ! 
Dans une société tournée vers la technologie et la 
domotique, la jeunesse est de moins en moins intéres-
sée par l’univers sportif. Pourtant, le sport favorise la 
complicité entre les personnes, le développement de 
sa condition physique et le divertissement individuel 
et collectif. Cela permet également de s’aérer l’esprit, 
d’oublier ses problèmes. L’ancien écrivain Français, 
François Hertel disait : « Le sport est une évasion com-
plète de la vie ». La pratique du sport est fondamentale 
pour le bien-être surtout chez les plus jeunes. Il faut 
les pousser à exercer. À Croix, les associations spor-
tives sont nombreuses. Elles ouvrent leurs portes le 
samedi 4 septembre et le dimanche 5 septembre. Ça 
serait dommage de ne pas saisir cette opportunité. 
Lâchez les écrans et vive le sport !! 

Du beau monde ! 
Alors que les compétitions sportives s’étaient arrêtées 
et les salles de sports fermées, les associations seront 
ravies de pouvoir partager leur passion et espèrent la 
transmettre au mieux. Tous voudront renvoyer cette 
image positive des valeurs du sport. Il y en aura pour 
tous les goûts : sports de combats, collectifs, indivi-
duels. Parmi elles, nous retrouverons L’Iris Club de 
Croix Judo qui viendra faire des démonstrations Taïso 
et des cours ouverts de judo dans le dojo du campus 
Henri Seigneur. Les tatamis seront accessibles à partir 
de 4 ans même si tout le monde est le bienvenu pour 
la porte ouverte. Christophe Leroy sera ravi de vous 
accueillir dans le monde du judoka. 

Le club de football de L’Iris, dirigé par Patrice Weynants 
fera également parti de ce week-end sportif. Les fans 
du ballon rond recevront des informations à propos des 
inscriptions dans le campus Henri Seigneur. 
Après les pieds ce sont les mains qui seront à l’hon-
neur avec le FSP Basket. Les futurs basketteurs auront 
le droit à des entraînements, des informations et des 
cours ouverts dans la salle Romain Rolland... et bien 
d’autres activités encore car l’offre croisienne est riche. 
Malgré le contexte sanitaire difficile, les organisateurs 
mettent tout en œuvre pour que l’évènement se passe 
le mieux possible. L’accessibilité se fera en fonction des 
règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là. 

Les associations sportives n’attendent que vous !! 
Y participeront : ABC Boxe, Union Bouliste Croisienne, 
La Patriote, Club Culturiste Croisien, Association de 
Tir Victor Hugo, Carabiniers de Croix, Foyer Saint 
Pierre Basket, Iris Club de Croix Football, ASVH Ten-
nis de table, Iris Club de Croix Judo, Club Nautique de 
Croix, Croix Karaté Club, Croix Olympique, Olympique 
Club Croisien de Lutte, section croisienne de Gymnas-
tique Volontaire , Volley Ball Boris Vian, Yin Yang Croix 
Nord, Trésors de sagesse (yoga).

Après deux années pendant lesquelles l’activité a été 
bousculée, retrouvez les acteurs, associations et clubs 
du monde sportif dans leur salle ou équipement res-
pectif. Le programme détaillé est disponible sur le site 
de la ville.

LES FOULÉES LUDOPITAL !

Dimanche 12 septembre - 9h › 12h
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FÊTE DU KIOSQUE

Samedi 11 septembre 

03 20 28 56 00gratuit

À VENIR

www.ludopital.fr



À VENIR
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FESTIVAL « MUSIQUE EN VIE »

Ven. 1er, sam. 2 et dim. 3 octobre 2021

03 20 28 56 00

Festival de musique de Chambre.
Eglise Saint Martin, Conservatoire, Salle Jacques 
Brel, Villa Cavrois, Château de la Fontaine

CONCERT DE L’ORCHESTRE
DE L’INFANTERIE DE LILLE

Dimanche 12 septembre - 15h

Dans le cadre de la tournée des kiosques.

03 20 28 56 00gratuit

RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS

Samedi 18 septembre - 11h

Cérémonie au cours de laquelle les nouveaux Croi-
siens font connaissance avec les élus de la Munici-
palité et les représentants des services municipaux.  
C’est aussi l’occasion d’obtenir toutes les informa-
tions utiles.

SALLE
NEUTRA 03 20 28 56 00

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 18 septembre - 12h › 18h

03 20 28 56 00gratuit

JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vendredi 24 et samedi 25 septembre

gratuit www.ville-croix.fr
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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

C hères Croisiennes, Chers Croisiens, 
Le contexte sanitaire nous permet enfin de se retrouver, de partager et de 
fêter ensemble.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances! 

Valentine VERCAMER et Mario CALIFANO - Conseillers municipaux « Croix Citoyens »

L a vie reprend son cours, les bars et les restaurants croisiens ont pu rouvrir.
Nous constatons avec plaisir que notre proposition d’un marché des chefs cui-
siniers de la ville a été retenue sous la forme de la soirée des restaurateurs 

le 25 juin. Lors du dernier conseil municipal, afin d’anticiper au mieux l’obligation 
d’accueillir des gens du voyage, nous avons aussi proposé une concertation entre les 
parties prenantes : créer une commission municipale dédiée à l’accueil des gens du 
voyage à Croix, composée d’élus, de citoyens des différents quartiers, et de gens du 
voyage. Nous suggérons aussi l’installation de bancs dans la ville afin de permettre 
des pauses nécessaires pour certains ou simplement conviviales, lors des déplace-
ments piétons. Plus d’infos sur Facebook Ensemble pour Croix.
Le groupe  Ensemble pour Croix ! : Stéphanie Jacquemot, Coralie Pierrat, Roger 
Demortier.

C hères croisiennes, chers croisiens, nos libertés reviennent depuis le 9 juin. 
Avec les beaux jours, la vie reprend et l’été approche avec ses promesses de 
vivre ensemble parfois oubliées. Oublié, c’est le mot qui revient pour notre 

ville de Croix. Nous voyons bien des parades électorales de la majorité trop occupée 
à user de selfies et auto-satisfactions que d’afficher une nouvelle étape de ce man-
dat tant attendue. Nous espérons que les délibérations du prochain conseil munici-
pal qui nous ont été partagées évolueront pour respecter les engagements pris lors 
du précédent conseil sur la démocratie participative : co-construction des projets et 
avenir de la friche Rechim. Un dernier mot pour féliciter toutes nos associations qui 
affichent un beau dynamisme pour vous apporter leur soutien.
Alexandre DELILLE - Conseiller municipal « Croix, j’y Crois ». 
alexandre.delille@ville-croix.fr

L a sécurité est une préoccupation majeure. Nous la mettons en œuvre au travers 
de la police municipale, des médiateurs, de Voisins Vigilants, de la vidéopro-
tection… L’ensemble des élus y participe : qu’il s’agisse des aménagements de 

voirie, des démarches d’insertion, de l’éducation des plus jeunes et bien d’autres 
volets aboutissant à développer le bien vivre ensemble. Le sujet est transversal ! Je 
les remercie de leur implication !
Opérations tranquillité vacances, sensibilisation des personnes vulnérables, jour-
nées de la sécurité routière en septembre : voilà d’autres bonnes occasions de ren-
forcer la sécurité de chacun des Croisiens  ! Enfin, celle-ci passe par le respect de 
l’autre, le respect de l’autorité et la solidarité. Elle est bien l’affaire de tous !
Emmanuelle SISEAU - Adjointe déléguée à la prévention et à la sécurité

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

François et Eric DURIEUX

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

laferme.delaneuville@orange.fr

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

Ouverture du magasin :
Du mardi au jeudi

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

de 8h30 à 13h et de 14h à 19h

La Ferme de La Neuville

Vente directe de produits
issus de la ferme

Présents sur les marchés :

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VOLAILLES - PRODUITS LAITIERS

Garantie

élevés à la

ferme

Votre agence Free Dom
Lille Est 

20 place de la République
59290 Wasquehal
03 20 83 20 91

agence.lilleest@free-dom.fr
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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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IV de couv

   Au cœur du quartier recherché “Beaumont”.
  Une écriture architecturale contemporaine.
   Des appartements lumineux, tous prolongés  
d’un jardin, un balcon ou une terrasse.

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € - RCS Nanterre 308 077 080. Illustration à caractère d’ambiance. 

03 20 14 44 44  PROMOGIM.FRCOVID-19 : nos mesures sur  
promogim.fr/covid-19

RÉSIDENCE LA VILLA VERTE 

ESPACE DE VENTE : 1, rue Verte - 59170 Croix   
Sur rendez-vous : vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 19h. Fermé dimanche et lundi.

Une adresse privilégiée,  
au pied du Tramway et du parc Barbieux.

LE BEAU VIVRE À 

CROIX

VENTE - INSTALLATION - SAV CHAUDIÈRE

PROLONGATION jusqu’au

30 SEPTEMBRE !PROLONGATION jusqu’au

30 SEPTEMBRE !

pour tout
remplacement
de chaudière*

700€
OFFERT

*Offre valable jusqu’au 30 septembre 2021. Voir conditions en agence.

36 rue de Tourcoing à Wasquehal
Tél. : 03 20 46 04 04 • contact@acd-chauffage.com

Suivez-nous !




