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*Pour toute souscription auprès d’un Agent MMA, entre le 28/08/2021 et le 30/10/2021 inclus, d’un contrat Santé (CG 
381), hors formule Vitale et Assurance Santé Frontaliers ou d’un contrat Auto formule Tous Risques avec ou sans renfort 
(CG 614), hors formule Auto Access, 15 % de réduction sur votre cotisation annuelle la première année. O�res 
cumulables entre elles et avec la réduction de 10 % pour l’assurance d’un véhicule à motorisation électrique ou hybride, 
mais non cumulables avec toute autre o�re promotionnelle en cours. 

MMA IARD,  société anonyme au capital de 537 052 368 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des 
assurances - RCS Le Mans 440 048 882 - Siège social : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9. Les 
produits distribués par MMA sont assurés par MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.  La documentation relative 
à nos produits est disponible sur mma.fr ou dans nos agences.
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entreprise centenaire
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C hères Croisiennes, 
Chers Croisiens

Nous voilà préparant acti-
vement la rentrée de sep-
tembre.

J’espère que vous avez pu 
bénéfi cier d’un bon temps de 
repos même si les conditions 
météorologiques n’ont pas 

été toujours bien clémentes pour ceux qui sont restés 
dans la région.

La période reste délicate sur le plan sanitaire. Je ne 
peux qu’encourager ceux qui ne se sont pas encore 
fait vacciner à le faire et redire combien il demeure 
important de respecter les gestes barrières.

La vie reprend, certes sous certaines conditions - et 
souvent, sous condition de pass  sanitaire -, mais elle 
reprend !

Nous allons, enfi n, retrouver des points de rencontre, 
des moments de convivialité et de partage. Croisons 
les doigts ! Vous constaterez que l’agenda de ces pro-
chains mois est bien rempli et vous propose diverses 
animations et manifestations.

La vie culturelle et sportive se pare, à nouveau, de 
quelques couleurs.

Les associations et les clubs ont, eux aussi, beaucoup 
souffert de la pandémie. Rejoignez-les, renouez avec 
les activités. Bravo aux présidents, membres, licen-
ciés et bénévoles qui ne baissent pas les bras !

En ce mois de septembre, de gros chantiers abou-
tissent. Nous allons inaugurer le parc de la mairie, 
véritable poumon vert en cœur de ville. Le tout nou-
veau et superbe groupe scolaire Françoise Dolto va, 
lui, accueillir élèves et enseignants pour une pre-
mière rentrée des classes. Deux symboles forts d’une 
ville qui bouge et entreprend, qui est à l’écoute des 
besoins des habitants et qui œuvre pour leur qualité 
de vie.

Juste avant l’été, vous m’avez fait l’honneur de m’élire 
conseiller départemental en même temps que ma 
binôme Barbara Coëvoët. Nous vous remercions de 
votre confi ance. Vous pouvez compter sur notre en-
gagement.

Je souhaite à tous une bonne rentrée et espère vous 
rencontrer lors de l’un des prochains rendez-vous 
conviviaux que nous vous proposons.

Prenez soin de vous !
 
Régis CAUCHE
Maire de Croix
Vice-Président de la MEL
Conseiller départemental
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RéTRO

L’été, à Croix, au rythme des accueils de loisirs, des Espaces Détente 
et des fêtes de Saint – Pierre : 

Vos conseillers départementaux

On lève le pied ! 

Tables rondes pour les ateliers du sport

L’éducation par le sport
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ACTU

A l’issue des élections départementales qui ont 
eu lieu les 20 et 27 juin, pour le canton de Croix 
(Croix, Wasquehal, Hem, Lannoy, Lys lez Lannoy),

>  Barbara Coevoet et Régis Cauche ont été élus 
conseillers départementaux avec 65,91 % des voix.

>  Stéphanie Jacquemot et Bernard de Veylder ont 
obtenu 34,08 % des voix.

Participation : 28,04 %.

Vos conseillers départementaux

L e périmètre des rues comprenant des limitations de 
la vitesse à 30 kilomètres/heure pour les véhicules 
s’étoffe, s’ajoutant aux zones 30 proprement dites.

En ce mois de septembre, les rues concernées sont : rue 
Jean Jaurès, Place de la République, rue du Professeur 
Perrin, de la Gare, Isaac Holden, avenue des deux moulins 
dans sa partie entre la rue Jean Jaurès et le boulevard 
Zola.
Une analyse, menée pendant 3 ans, a démontré que 
l’accidentologie est très forte dans ce secteur.
L’objectif est de sécuriser et apaiser la ville ainsi que mieux 
partager l’espace public avec les piétons et les cyclistes.
En centre-ville comme ailleurs, on lève le pied ! 

A travers « les ateliers du sport », initiés par Thérèse Deprez, 
Adjointe aux sports et aux affaires juridiques et le service des 
sports, la ville de Croix a entamé l’écriture du projet sportif 

territorial pour les dix ans à venir. La démarche, participative, a été 
engagée en janvier 2021 avec une phase de consultation. Les ré-
ponses ont permis de définir quatre sujets notoires débattus lors de 
quatre tables rondes au mois de juin dernier (le sport au service du 
rayonnement de la ville ; le sport au service de la famille, de l’ani-
mation et de la cohésion sociale ; le développement du sport comme 
levier au service de la santé ; le développement du sport comme outil 
d’insertion et d’éducation).
L’étape suivante consiste à écrire la politique sportive pour les  
10 prochaines années.

E n lien avec les villes d’Hem et de Lys Lez Lannoy, L’APELS 
(Agence Pour l’Education par le Sport) accompagne, sur 
le territoire croisien, 30 jeunes vers l’autonomie et l’em-

ploi pendant 24 mois. Pour ce faire, des ressources locales hu-
maines et logistiques sont mobilisées. Un premier groupe de 
10 jeunes a, pendant trois jours, du 20 au 23 juin à Gravelines, 
participé à un dispositif intitulé « rampe de lancement » qui les 
incite à sortir de leur zone de confort et à découvrir de nouvelles 
compétences. Merci à David Coulibaly et aux agents du service 
jeunesse-médiation d’avoir suscité l’adhésion des acteurs à ce 
projet social. Désormais, place à la préparation du projet pro-
fessionnel avec l’aide de conseillers d’orientation et d’insertion.

On lève le pied ! 

Tables rondes pour les ateliers du sport

L’éducation par le sport

La prochaine étape pour ces 
jeunes sera de préparer leur 

projet professionnel avec l’aide de 
conseillers d’orientation et d’insertion.
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La démocratie participative tisse sa toile

LES CONSEILS DE QUARTIER VONT SE RÉUNIR CET AUTOMNE

P our rappel, le dispositif a fait l’objet d’une délibération, votée en conseil municipal, le 8 avril 
2021. Il a été exposé globalement dans le Vivre à Croix de mai/juin. Le territoire de la ville est 
divisé en quatre quartiers : Saint – Pierre/ Mackellerie/ Croix Blanche ; Centre/Saint – Martin ; 

Canal/Planche Epinoy/Fer à Cheval ; Beaumont/Barbieux. À chacun correspond une ou un Adjoint 
de quartier, respectivement : Emmanuelle Siseau ; Corinne Kieliszek, Antoine Sillani (Adjoint à la 
démocratie participative) ; Véronique Vogel.

Le 13 juillet dernier, le tirage au sort des cinq 
conseillers par quartier a été effectué sur face-
book en direct. 61 habitants avaient présenté 
leur candidature. À ceux-ci s’ajoutent cinq per-
sonnes nommées, les représentants des forces 
vives (commerçants, artisans, associations, 
chefs d’entreprise…) et un représentant de 
chaque groupe politique composant le conseil 
municipal.

Les conseils, une fois mis en place (une réunion 
aura lieu tout prochainement), se réuniront 
deux fois par an. Ils impulseront également une 
réunion annuelle publique participative.

Cette démarche est complémentaire 
à celle qui anime d’autres disposi-
tifs comme les comités de quar-
tier, le conseil citoyen ou autres 
associations.

DÉMOMOCRATIE

Emmanuelle SISEAU
Quartier Saint-Pierre 
/ Mackellerie / Croix 

Blanche

Corinne KIELISZEK
Quartier Centre / 

Saint-Martin

Antoine SILLANI
Quartier Canal / Planche 

Epinoy / Fer à Cheval

Véronique VOGEL
Quartier Beaumont / 

Barbieux

RENCONTREZ  
VOTRE ADJOINT DE QUARTIER

Parallèlement, les permanences 
des Adjoints de quartier, relais 
entre les habitants et l’équipe mu-
nicipale, vont débuter. La première 
d’entre elles devrait avoir lieu le 
samedi  25 septembre. Les moda-
lités précises seront diffusées sur 
facebook et le site de la ville.
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Première rentrée au groupe scolaire Françoise Dolto

ÉDUC

U n peu plus de deux ans de travaux ont été nécessaires, 
le programme initial ayant enregistré un retard dû à la 
crise sanitaire : confi nement strict puis conditions de 

travail restreintes par la rigueur des protocoles sanitaires. Il 
a fait l’objet de deux phases : d’une part, la réhabilitation des 
étages du bâtiment existant, d’autre part, la construction de 
l’extension.

LA RÉHABILITATION DES ÉTAGES DU BÂTIMENT EXISTANT

La toiture a été rénovée, les murs, sols et plafonds ont été entièrement 
refaits. Un travail a été réalisé sur les hauteurs de plafonds pour obte-
nir plus de confort thermique et acoustique. L’isolation a été améliorée.

Les couleurs des murs et des sols ont été choisies, en collaboration 
avec l’architecte en charge de la construction de l’extension, afi n de 
conserver une harmonie. Un nouveau carrelage style « métro » a été 
posé.

Les classes ont été raccordées sur le nouveau réseau informatique 
créé. Chacune d’elles a été dotée de matériel informatique et équipée 
d’un nouveau mobilier scolaire qui s’adapte en fonction de l’enseigne-
ment dispensé et des besoins de l’enfant (tables permettant de travail-
ler debout, fauteuils pour la lecture …).

Il accueille les classes élémentaires.

L e groupe scolaire Françoise Dolto s’apprête à ac-
cueillir ses premiers élèves et leurs enseignants 
en ce mois de septembre. Une magnifi que réa-

lisation mêlant réhabilitation du bâtiment dit « his-
torique » et constructions neuves. Des couleurs cha-
toyantes, des matériaux choisis, du mobilier moderne 
et performant… Tout est prêt pour accueillir près de 
300 enfants de maternelles et élémentaires sous la di-
rection de Jean Dewevre.
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ÉDUC

L’EXTENSION

Il s’agit d’un projet architectural intégré au paysage 
urbain qui a nécessité la démolition de la salle de 
sport Jean Zay en 2018. De nombreuses compé-
tences ont été mobilisées, notamment pour suppri-
mer les 4 poteaux en béton armé dans la salle de 
motricité.

Le bâtiment présente une architecture principale-
ment bois. L’école est dotée de nombreux vitrages 
pour permettre un maximum de lumière naturelle.

Une démarche de développement durable a été entreprise avec l’installation d’une citerne de récu-
pération des eaux de pluie pour l’arrosage des massifs et le nettoyage des outils. De même, un tam-
ponnement de plusieurs centaines de m3 a été créé pour la réinjection des eaux au terrain naturel 
dans le respect de la loi sur l’eau.

LE GROUPE SCOLAIRE DANS SON ENSEMBLE

L’entrée de l’école a été déplacée vers la rue des Ogiers avec la création d’un dépose-minute. Deux 
cours de récréation séparées ont été créées (une maternelle et une élémentaire).

Le réfectoire a, lui aussi, été entièrement rénové et 
doté de mobilier neuf.

Ce nouveau groupe scolaire ultra moderne, pourra 
également accueillir les enfants handicapés, qu’il 
s’agisse d’handicap moteur ou sensoriel. Il dispose, 
en effet, d’un ascenseur et de toilettes pour les per-
sonnes à mobilité réduite. De plus, un travail impor-
tant a été réalisé sur le choix des couleurs afin de 
faciliter le repérage dans l’espace des enfants en 
difficultés.
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« Je suis très heureux de voir le groupe scolaire Françoise Dolto ouvrir ses portes en 
cette rentrée 2021.
Je remercie, du fond du cœur, les parents, les enseignants, les enfants et, également, 
les riverains pour leur patience car le chantier a été plus long que prévu. Je remercie 
mes collègues élus qui ont soutenu ce projet, important en termes d’aménagement 
et de modernisation du quartier comme en termes d’éducation et d’accompagne-
ment des familles et du corps professoral.
La patience dont je parlais va être récompensée. La réalisation qui allie restaura-
tion du bâtiment ancien et construction nouvelle est remarquable. Tout a été pensé 
pour que les meilleures conditions possibles d’accueil et d’enseignement soient 
réunies. Le mobilier est neuf. Le matériel est performant. Les aménagements ont été conçus pour 
prendre en compte les besoins des enfants en situation de handicap ou en difficultés. Les notions 
de développement durable ont été prises en compte.
Enfin, je remercie le personnel municipal très impliqué sur ce projet.
Je souhaite à tous une très bonne rentrée dans ce lieu emblématique du quartier Saint – Pierre ! »

LE MOT DE L’ÉLU

ÉDUC

QUELQUES CHIFFRES

À la rentrée de septembre, le groupe scolaire accueillera environ 300 enfants. Il regroupe, rappe-
lons-le, les écoles Raspail, Nadaud et Jean Zay.

7 classes ont été créées en maternelle dont 5 seront occupées dès le mois de septembre. Les 
deux autres seront utilisées en périscolaire.

Au niveau élémentaire, l’école dispose de 8 classes et de 2 classes polyvalentes. 7 classes seront 
occupées à la rentrée.

D’un point de vue financier le projet représente un coût global d’investissement (travaux + études) 
de 7 millions d’euros pour la construction de l’extension et 750 000 € pour la réhabilitation 
des étages du bâtiment existant. À ces chiffres, il convient d’ajouter les coûts du mobilier scolaire et 

de restauration ainsi que le matériel informa-
tique. Chaque classe est équipée d’un tableau 
blanc triptyque, d’un écran numérique inte-
ractif monté sur un charriot à roulettes, d’un 
ordinateur portable avec clavier et souris sans 
fil et d’un visualiseur. Soit un total de près de 
120 000 euros. À noter que la ville a béné-
ficié de subventions à hauteur de 756 953 € 
émanant de la DSIL (Dotation de Soutien à l’In-
vestissement Local), la Métropole Européenne 
de Lille et de la Caisse d’Allocations familiales.

Les enfants et leurs familles 
comme les élus ont été invités à 
visiter les lieux en juillet dernier.
Place, désormais, à la vraie vie 
dans l’école ! 

Arnould VANDERSTUYF,  
Adjoint à l’enseignement, à la vie scolaire et à la restauration.
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Petit tour d’horizon de ce grand chantier qui, après des études entamées en 2017, a débuté au prin-
temps 2020 :

LES ATOUTS

>  Offrir aux Croisiens, en cœur de ville, de nouveaux espaces 
de détente, de jeux et de pédagogie

>  Renforcer l’image qualitative du parc,

>  mettre en valeur la qualité architecturale du château et lui 
redonner une centralité dans le parc,

>  valoriser le patrimoine arboré et végétal, anticiper son 
renouvellement,

>  préserver et requalifier le plan d’eau existant et sa 
biodiversité

>  réduire l’impact de la voiture et redonner plus d’espace et 
de priorité aux déplacements piétons

>  améliorer la lisibilité des accès aux différents 
services municipaux qui y résident.

NATURE ET ÉCOLOGIE

La mise en valeur des végétaux, et en particulier du 
patrimoine arboré, a été au centre du projet. Le parc 
compte, en effet, quelques magnifiques spécimens 
et notamment un hêtre pourpre classé « arbre re-
marquable de France ».

Aménagement du parc de la mairie : un hymne à la nature

L e parc de la mairie, entièrement rénové, est pleinement accessible aux promeneurs, leur 
proposant un magnifique espace de détente. Ce joyau de verdure a été entièrement repensé 
et redessiné de manière à valoriser le patrimoine arboré, végétal et hydraulique ainsi que 

l’architecture du bâtiment central et le kiosque qui fera, plus tard, l’objet, lui-même, d’un lifting.



ENVIRONNEMENT

Quelques arbres présentant des problèmes 
phytosanitaires ont été remplacés.

Certaines zones vouées au gazon ont été suppri-
mées et remplacées par des zones plantées. En 
plus des plantes annuelles, le parc a également 
été doté de plantes vivaces offrant des varia-
tions d’aspect et de couleur au gré des saisons.

D’un point de vue écologique, il est à noter que 
toutes les eaux pluviales sont gérées directe-
ment sur le site, il n’y a plus de rejet à l’exté-
rieur. Une cuve d’arrosage a été installée dans 
le parc.

Le plan d’eau, réaménagé, se remplit naturelle-
ment grâce aux eaux pluviales. Il est un lieu de 
préservation de la biodiversité.

La « folie », petit bâtiment en pierres situé au 
fond du parc, a été conservée. Consolidée par 
les services municipaux, elle a été transformée 
en hôtel à insectes.

JOUER, SE DÉTENDRE

Aux détours d’une allée, les enfants rient 
et s’amusent dans la nouvelle aire de jeux. 
Celle-ci comprend 3 structures, dont une 
pour les tout-petits, choisie en tenant compte 
des souhaits et suggestions des assistantes 
maternelles.

Pour tous, le parc est un lieu de détente et de re-
pos grâce aux nouveaux bancs design installés 
le long des allées.

CIRCULER, STATIONNER

Les allées ont été redessinées pour faciliter la circulation pié-
tonne. De nouvelles entrées ont été créées et mises aux normes 
PMR.

Des accroche-vélos extérieurs ont été installés et un parking pour 
le personnel municipal travaillant sur place a été aménagé au fond du parc.

Une borne pour les voitures électriques et une pour les vélos électriques sont accessibles au public.

QUELQUES CHIFFRES

Dans le cadre de ce chantier, ont été plantés :

11 arbres supplémentaires
360 mètres linéaires de haie
3 450 m² d’arbustes, de plantes vivaces et de 
bulbes
230 m² de plantes de berges
190 mètres linéaires de plantes aquatiques

Par ailleurs, le mobilier du parc a également été 
renouvelé avec :

28 bancs
23 corbeilles
24 appuis-vélos dont 8 pour vélos électriques

Le montant total de l’opération s’élève à  
2 792 396,33 € TTC. 
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Le parc est ouvert tous les jours.
Il sera inauguré le vendredi 10 septembre dans le cadre de la fête du kiosque.
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SÉCU

 « On l’a créée car beaucoup d’auto-
mobilistes n’ont pas conscience des 
conséquences que peut avoir une mau-
vaise conduite au volant. On le sait, on 
l’a déjà aperçu mais malheureusement 
un accident de la route peut bouleverser 
une vie à n’importe quel âge. Notre objectif est de sen-
sibiliser les conducteurs aux dangers de la route car les 
accidents n’arrivent pas qu’aux autres. On vise la remise 
en question. C’est le seul moyen pour diminuer le nombre 
d’accidents ».

Quel regard portez-vous sur cette manifestation ?

« Je trouve que c’est un évènement qui a son lot de po-
sitivité. C’est un week-end se déroulant dans la bonne 
humeur où l’on apprend de manière à la fois ludique et 
sérieuse. On refait un point sur les amendes, sanctions et 
contraventions. On en profi te pour rappeler que la police 
est stricte mais fait en sorte que tout se passe au mieux. 
Je trouve sincèrement que cette manifestation est une 
bonne chose pour la sécurité de la ville. » 

LE MOT DE L’ÉLUE - Emmanuelle SISEAU, 
adjointe déléguée à la prévention et à la sécurité :

Tout roule avec prudence !!

U ne voiture est un objet technologique, 
agréable et indispensable à la vie de 
tous les jours. L’obtention du permis de 

conduire est une consécration après des heures 
passées à réviser assidûment les pages du code 
puis, au volant de la voiture de l’auto-école. C’est 
une bonne chose d’obtenir son permis mais il ne 
faut pas oublier que la route n’est pas un terrain 
de jeu et un non-respect des règles peut avoir des 
répercussions dramatiques sur sa propre vie et sur 
celle d’autrui.

Les journées de la sécurité routière, organisées 
tous les deux ans à Croix, auront lieu les 24 et 
25 septembre, salle Dedecker avec une théma-
tique tournée sur les déplacements doux et la 
limitation de la vitesse à 30 km/h sur un certain 
nombre de voies. On rappellera, également, aux 

usagers le code et la conduite à adopter sur 
la route… Un grand nombre de stands comme 
le simulateur de roues, les tests de visions ou 
examens fi ctifs du code, seront installés. Des 
interventions sur l’usage de stupéfi ants, sur les 
capacités des personnes âgées et sur la limita-

tion de vitesse seront mises en place. 
Enfi n, les pompiers de Wasquehal se-
ront présents pour faire une démons-
tration de désincarcération.

Les modalités d’entrée du public se-
ront adaptées au contexte sanitaire 
en vigueur à ce moment-là.

JOURNÉES 
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vendredi 24 septembre
de 13h30 à 17h30

et samedi 25 septembre
de 9h à 17h.

Salle des fêtes Dedecker,
rue Jean Jaurès.

C ette manifestation existe depuis 
plusieurs années, pourquoi l’avoir 
créée à la base ? 

Tout roule avec prudence !! Il est temps de se remettre au sport !  
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SPORT

PLUS D’INFOS – contact, lieux, horaires, programme – SUR WWW.VILLE-CROIX.FR

A fi n de favoriser la reprise de l’activi-
té des associations sportives qui ont 
beaucoup souffert, elles aussi, de la 

crise sanitaire, la ville de Croix, à l’initiative 
de Thérèse Deprez, Adjointe aux sports, à la 
vie associative et aux affaires juridiques et le 
service des sports ont proposé à ces dernières 
d’organiser une opération portes ouvertes qui 
se déroulera les samedi 4 et dimanche 5 sep-
tembre.

Chaque club recevra le public dans ses instal-
lations habituelles. Conseils, informations, dé-
monstrations en direct ! 

De quoi rechausser baskets, revêtir maillot de 
bain, kimonos ou tout autre équipement !

À vous de jouer !   

Il est temps de se remettre au sport !  

AT
EL

IERS DU SPORT

V I L L E  D E  C R O I X

PORTES OUVERTES

04 
05 
SEPTEMBRE

PROGRAMMATION : WWW.VILLE-CROIX.FR

SPORTIVES
ASSOCIATIONS

DEMONSTRATIONS
COURS OUVERTS
INFORMATIONS
INSCRIPTIONS

INFOS : O3 2O 28 52 O8 / O3 2O 28 57 13

SAMEDI DIMANCHE
Initiation sports de combat

Salle Romain Rolland - 1er étage 14h >  17h30 : Démonstrations et cours ouverts

Pétanque
Boulodrome

14h >  19h30 : Infos, démonstrations, 
cours ouverts

Gymnastique (La Patriote)
Salle G. Sandras - Gymnase

14h30 : Parcours gymnique 
(avec les enfants du public)

16h : Démonstrations gymnastes confi rmés

9h30 : Parcours gymnique 
(avec les enfants du public)

11h : Démonstrations gymnastes confi rmés

Musculation
Salle Lavoisier 9h30 >  17h : Cours ouverts et renseignements 9h30 >  12H30 : Cours ouverts et 

renseignements

Tir (Association Victor Hugo)
Salle G. Sandras - 1er étage et sous-sol

10h >  18h : Infos, découverte 
et intiation au tir sportif

10h30 >  13h : Infos, découverte du tir
et intiation au tir sportif

Tir (Carabiniers de Croix)
Salle G. Sandras - 1er étage et sous-sol

10h >  18h : Infos, découverte 
et intiation au tir sportif

10h30 >  13h : Infos, découverte du tir
et intiation au tir sportif

Basket (Foyer Saint-Pierre)
Salle Romain Rolland - 1er étage 14h >  21h : Infos, entrainement, cours ouverts

Football
Campus Henri Seigneur 10h >  12h & 14h >  16h : Informations 10h >  12h : Informations

Tennis de Table
Campus Henri Seigneur

14h >  18h : Infos, entraînements, 
démonstrations

14h >  18h : Infos, entraînements, 
démonstrations

Judo – Ju jitsu-Taïso
Campus Henri Seigneur - Dojo

9h30 >  17h30 : Infos Judo, Ju jitsu, Taiso
10h30 >  11h30 : Démonstrations Taïso

14h >  16h : Cours ouverts judo

9h30 >  17h30 : Infos Judo, Ju jitsu, Taiso
10h30 >  11h30 : Démonstrations Taïso

14h >  16h : Cours ouverts judo

Natation
Piscine Municipale

14h30 >  16h30 : Infos et observation séance 
d’entrainement

Full Contact
Campus Henri Seigneur - Dojo

13h30 >  17h30 : Infos, démonstrations, 
ours ouverts

Basket (Croix Olympique)
Campus H. Seigneur - Salle omnisports 14h >  17h : Cours ouverts 14h >  17h : Cours ouverts

Lutte et sports associés
Salle Romain Rolland - 1er étage

14h >  17h30 : Infos - 14h >  15h : Démonstrations
15h15 >  17h30 : Cours ouverts (session 30mn)

14h >  17h30 : Infos - 14h >  15h : Démonstrations
15h15 >  17h30 : Cours ouverts (session 30mn)

Gymnastique (A.C.G.V.)
Campus Henri Seigneur - Dojo 10h >  12h & 15h >  17h : Informations 10h >  12h & 15h >  17h : Informations

Yoga
Campus Henri Seigneur - TMS 10h30 >  11h30 : Cours ouverts 10h30 >  11h30 : Cours ouverts

au programme
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CULTURE

La vie culturelle a, comme d’autres domaines d’activité, beaucoup souffert depuis le début de 
la crise sanitaire. Les multiples modifi cations des règles et protocoles ont conduit à modifi er 
souvent les modalités d’organisation et à annuler nombre de manifestations. Pourtant, sans 

cesse, élus et services s’évertuent à proposer des festivités.

Dans les pages qui suivent, nous vous proposons diverses dates (traditionnelle fête du kiosque, 
concert de l’Orchestre de l’Infanterie de Lille, des concerts, des spectacles de marionnettes..) 
ainsi que de nombreuses animations ou manifestations dans divers domaines.

La nouveauté concerne, les 1e, 2 et 3 octobre, le festival de musique de chambre « Festival Musique 
en vie » que Catherine Laveissière, conseillère municipale déléguée à la culture souhaite, au nom 
de l’équipe municipale, intégrer dans la programmation culturelle croisienne.

Il faudra respecter les règles sanitaires en vigueur. Tous, nous croisons les doigts pour que la vie 
culturelle reprenne ses droits ! 

C atherine Laveissière, vous êtes conseillère déléguée aux 
actions culturelles, aux animations et au tourisme, pouvez-
vous vous présenter ?

J’ai 56 ans, mariée, 4 enfants et 3 petits enfants. Croisienne de-
puis 2003, j’ai adopté le Nord et m’y suis enracinée avec ma 
famille.

Quel est votre parcours politique ?

J’ai rejoint l’équipe de Régis Cauche en 2008, où la dé-
légation de la petite enfance m’a été confi ée puis en 
2010 également celle de la jeunesse. En 2020, j’ai ac-
cepté avec enthousiasme celle de la culture, heureuse 
de poursuivre cette mission passionnante au service 
des Croisiens.

« FAISONS CONNAISSANCE AVEC LES ÉLUS »
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CULTURE

Votre délégation a, peut-être plus que d’autres, souffert de la crise sanitaire. Comment 
travaille-t-on dans ce contexte ?

Cette crise exigeant l’annulation de toute manifestation dont l’emblématique fête du kiosque était 
inédite. Avec l’équipe culturelle nous n’avons jamais baissé les bras, d’abrogations en reports, 
nous avons continué à programmer. Nous avons eu la chance de prendre le temps de l’écoute, 
de rencontres, de découvertes de talents, certains nichés au cœur même de la ville. Nous étions 
parés pour le déconfi nement et immense a été notre joie lorsque, le 1er juin les vibrants applau-
dissements du public ont retenti entre les murs de l’Eglise Saint-Martin à l’issue du concert de 
l’Ensemble K sous la baguette de la cheffe d’orchestre croisienne, Simone Menezes. La semaine 
suivante, nous écoutions la symphonie N3 de Beethoven jouée par l’orchestre de Douai.
L’élément à retenir de cette crise est que la culture, sous toutes ses déclinaisons, art, musique, 
spectacles, créativité, n’est pas une option, mais un élément essentiel qui, en nous ouvrant à la 
beauté et à la créativité, nous offre d’épanouissantes échappées.

Votre actualité principale concerne la proposition d’un nouveau festival de musique de 
chambre. Pourquoi ce choix ?

L’Ensemble de musique de chambre Artie’s présente une aventure inspirante qui est née en 
Inde grâce à une idée du violoncelliste G. Hermann de jouer dans des quartiers défavorisés et 

de créer des moments de partage et de découverte avec des 
publics disparates.
Croix, étant elle-même tissée d’une mosaïque sociétale très 
nuancée, nous avons imaginé créer, en lien avec les parte-
naires locaux, un festival qui serait identifi é par les connais-
seurs comme un événement culturel d’excellente qualité 
tout en attirant un autre public en éveillant sa curiosité. C’est 
aussi l’opportunité d’illuminer notre patrimoine architectu-
ral et de mettre Croix en valeur. Le Requiem de Fauré, dans 
l’écrin de l’Eglise Saint-Martin inaugurera la première édi-
tion de ce festival « Musique en Vie » le 1er octobre, il se décli-
nera tout le week-end au Conservatoire, salle Jacques Brel, 
à la Villa Cavrois et au Château de la Fontaine où sera joué 
un récital lyrique.

Quelles sont les grandes orientations de la politique que vous souhaitez mettre en place 
durant ce mandat ?

Croix dispose de nombreux atouts, son histoire industrielle a 
laissé un héritage architectural remarquable :
La Villa Cavrois, la villa Neutra, l’Eglise Saint-Martin, le Château 
de la Fontaine, la mairie et le kiosque à musique. Elle compte 
de nombreuses associations culturelles, des troupes de théâtre 
et de marionnettes, une école de danse : le Studio Bartowski et, 
bien sûr, le conservatoire.

Tous les éléments sont réunis pour qu’elle soit assimilée à une 
ville culturelle dynamique. C’est pourquoi, en 2022, nous proje-
tons de réunir tous ces acteurs afi n que de leurs échanges fer-
tiles naissent des projets dessinant de nouveaux horizons.

Le travail a déjà commencé sous l’égide du conservatoire à 
rayonnement communal, qui développe des projets « hors les 
murs » afi n de décloisonner la culture. Nous élaborons des par-
tenariats avec les monuments nationaux et développons aussi, 
avec l’Offi ce de Tourisme de Roubaix, des parcours touristiques 
qui mettent en lumière l’histoire de la ville.

Nous souhaitons également nous tourner vers des artistes à la carrière internationale avec 
qui nous allons créer des événements récurrents comme avec l’Ensemble K ou Artie’s que j’ai 
évoqué précédemment.
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A llier le talent et l’humour, avoir en ligne de mire l’itinérance et l’accessibilité de leur art… 
C’est ce qui amène deux musiciens à la carrière internationale Jean Michel Dayez et Gauthier 
Herrmann, amis de longue date, à la scène comme à la ville, à faire étape à Croix au mois 

d’octobre pour présenter un festival de musique de chambre comprenant 5 dates « Festival Musique 
en vie ». L’idée d’amener la musique classique dans des endroits insolites, la faire écouter à la fois 
par des publics avertis comme profanes, a émergé il y a douze ans, en Inde. Depuis, ils ont rayonné 
dans le monde. Cette année, ils proposent un Tour de France en 80 concerts qui a démarré cet été 
et s’arrêtera à Croix au début du mois d’octobre. Ils y ont invité des artistes renommés. Ainsi, seront 
présents : Mathilde Borsarello Herrmann violon, Jean-Michel Dayez piano, Fabienne Conrad sopra-
no, Gauthier Herrmann violoncelle, Cécile Grassi alto, Marc Labonnette baryton, Sylvain Heili orgue, 
Pablo Schatzman violon, Clément Holvoet alto, Valentin de Franqueville violoncelle, Hubert De-

fl andre contrebasse, Anaïs Gian-
michele harpe et l’atelier choral 
du conservatoire de Tourcoing…
Ils se produiront aussi bien en 
l’église Saint-Martin qu’à la Villa 
Cavrois, au Château de La Fon-
taine, salle Debussy, au centre 
culturel Jacques Brel.

Une manière originale de pré-
senter et jouer la musique de 
chambre : les connaisseurs sa-
voureront car ce sont de vrais et 
grands  talents qui s’exprimeront, 
les néophytes pourront, sans 
complexe, s’initier à une première 
écoute !

Prenez date !

 « Festival Musique en vie », la musique de chambre à portée de tous ! 

Les studios Bartkowski, ce n’est pas seulement de la danse

10 EUROS.

INFORMATIONS AU SERVICE 
CULTURE/ANIMATION

 : 03 20 28 56 17

VENDREDI 1er OCTOBRE – 20H30
ÉGLISE SAINT-MARTIN

Concert d’ouverture : Requiem de Fauré
2 solistes (soprano/baryton), chœur, 6 musiciens, orgue

SAMEDI 2 OCTOBRE – 15H
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL

27 rue J. Jaurès
Concert commenté : Brahms – quatuor avec piano

SAMEDI 2 OCTOBRE – 20H
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL

167 rue J.B. Delescluse
Concert Juke Box (spectacle musical convivial)

DIMANCHE 3 OCTOBRE – 10H ET 11H15
VILLA CAVROIS

60 av du Président Kennedy
Programme en 2 parties dans le grand salon 

puis dans la salle de jeux des enfants

DIMANCHE 3 OCTOBRE – 16H
CHÂTEAU DE LA FONTAINE

allée des 2 Lions
Récital lyrique. Soliste : Fabienne Conrad.

CULTURE

Direction artistique : 
Jean-Michel Dayez et Gauthier Herrmann
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R encontrer les Bartkowski, Heidi et Waldi, c’est comme 
entrer dans un livre ou entamer un beau voyage. Ils vous 
entraînent de leurs études, elle aux Etats Unis, lui en  

Pologne, à leurs belles expériences de professeurs de danse 
à Croix en passant par des carrières professionnelles remar-
quables qui les ont menés partout dans le monde. Et tout se 
mêle, s’entrecroise, se raconte, se partage …

Aujourd’hui, après 14 ans totalement dévoués à la formation de près de 160 élèves chaque année, 
ils ont décidé d’ouvrir un nouveau chapitre. Ils prennent un petit peu de recul, d’une part en confiant 
une partie de l’enseignement à deux professeurs extérieurs Marion Dorchies et Fanny Delannoy, 

d’autre part, en ouvrant leurs locaux, parfai-
tement aménagés et équipés, à des activités 
nouvelles telles que la pratique du yoga, de la 
sophrologie, des expositions de peinture, des 
cours de théâtre, des tournages de vidéos, 
des répétitions de musique… De la culture 
toujours ! 

Ainsi, le studio Batkowski devient, plus qu’il 
ne l’était déjà, un acteur et partenaire cultu-
rel de la ville. On le retrouvera dans les diffé-
rentes programmations.

Bien sûr, l’enseignement de la danse demeure 
la valeur et l’ambition majeure avec toutes les 
exigences, qualités, défis et bonheurs que 
celle-ci requiert ou procure. De la danse pour 
tout âge (de 4 ans à adulte), classique et /ou 
contemporaine. Une invitation au partage !

 « Festival Musique en vie », la musique de chambre à portée de tous ! 

Les studios Bartkowski, ce n’est pas seulement de la danse

Les salles, parfaitement aménagées, sont décorées avec les toiles de Waldi Bartkowski qui 
est également peintre et sculpteur. Là encore une invitation au partage et à la culture.

Les cours reprennent le 6 septembre.

STUDIO BARTKOWSKI
13 ter, rue Eugène Guillaume Croix

 : 03 20 36 53 27
www.danse-studio-bartkowski.fr

 : Studio Bartkowski 59

CULTURE
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À VENIR

LES FOULÉES LUDOPITAL !

Dimanche 12 septembre - 9h › 12h

www.ludopital.fr

Les dates et festivités annoncées sont susceptibles d’être modifi ées en fonction de l’évolu-
tion de la situation et des mesures sanitaires défi nies par le gouvernement dans le cadre de 
la lutte Contre la COVID-19. Pour la plupart, le pass sanitaire sera exigé. Suivez l’actualité 
sur le site et la page Facebook de la ville.

VISITES GUIDÉES

VILLA CAVROIS

Samedi 4 septembre - 14h30 › 16h
Dimanche 12 septembre - 15h30 › 17h
Samedi 2 octobre - 14h30 › 16h
Dimanche 10 octobre - 15h30 › 17h

CHÂTEAU DE LA FONTAINE

Samedi 4 septembre - 14h30 › 16h
Samedi 2 octobre - 14h30 › 16h

LA MAILLERIE

Samedi 16 octobre - 14h30 - 16h30

Offi ce du tourisme de Roubaix

03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

COLLECTES DU SANG

Vendredis 10 septembre et 8 octobre
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

Live Hit Music animé par Charly et Lulu avec : Gé-
nération Boys Band, Boris, Emma Cerchi (gagnante 
« The Voice kids » 2018) et City of light (tribute Simple 
Minds).

Accessible avec le pass sanitaire : 
gouvernement.fr/pass-sanitaire

Ouverture des portes vers 17h30 en raison du 
contrôle du pass sanitaire
Buvette et petite restauration proposées.

FÊTE DU KIOSQUE

Samedi 11 septembre - 20h30

03 20 28 56 00gratuit

Samedi 4 et dimanche 5 septembre

PORTES OUVERTES 
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Si vous souhaitez vous adonner ou reprendre une 
activité sportive, les clubs vous recevront dans leur 
site habituel pour des démonstrations, cours ouverts, 
informations et inscriptions.

Le planning du week-end est disponible sur le site de 
la ville de Croix www.ville-croix.fr

Voir page 13
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CÉRÉMONIE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX CROISIENS

Samedi 18 septembre - 11h

Si vous avez emménagé à Croix en 2020 et 2021 et 
que vous n’avez pas reçu d’invitation nominative, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du service culture / 
animation.

 

03 20 28 56 00

Accessible avec le pass sanitaire : 
gouvernement.fr/pass-sanitaire

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 18 septembre - 12h › 18h

03 20 28 56 00gratuit

CONCERT DE L’ORCHESTRE
DE L’INFANTERIE DE LILLE

Dimanche 12 septembre - 15h

Dans le cadre de la tournée des kiosques.

Accessible avec le pass sanitaire : 
gouvernement.fr/pass-sanitaire

03 20 28 56 00gratuit

TOURNÉE DES KIOSQUES  
Musique de l’Infanterie de Lille

DIMANCHE

12 
SEPTEMBRE

2021
-

15H
-

KIOSQUE 
DE L’HÔTEL  
DE VILLE

© CRR-Fr / SCH AMAURY

gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

VISITES LIBRES DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Sam. 18 sept. - 10h › 12h - 14h30 › 18h30
Dim. 19 sept. - 14h30 › 18h30

VISITES DE LA VILLA CAVROIS

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

www.villa-cavrois.frgratuit

VISITES DU CHÂTEAU DE LA FONTAINE

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
11h30 - 14h - 15h30 - 17h

Marché des producteurs locaux et animations 
musicales.
Informations et réservations : 
Offi ce du tourisme de Roubaix

03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

gratuit

VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE 
SAINT-PIERRE PAR ANNE DA ROCHA

Samedi 18 septembre : 14h - 15h - 16 h
Dimanche 19 septembre : 14h - 15h - 16h

Réservation obligatoire

03 20 28 56 00gratuit

Voir page 12

JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vendredi 24 et samedi 25 septembre

gratuit www.ville-croix.fr

INVITATION

Bienvenue  
à Croix !
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CONCERT ROCK-BLUES
DU GROUPE ROZEDALE

Vendredi 22 octobre - 20h30

Accessible avec le pass sanitaire : 
gouvernement.fr/pass-sanitaire

03 20 28 56 1710 €

CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT COMMUNAL

APRÈS-MIDI « DÉCOUVERTE ET PARTAGE »

Samedi 25 septembre - 14h › 17h

Présentation du CRC, ateliers parents….
Salle Debussy • Entrée gratuite
Réservation obligatoire

AUDITION ARC EN CIEL

Vendredi 22 octobre – 18h30

Entrée Gratuite - Réservation obligatoire.

03 20 98 06 07

DJAMM « CHORALE POP ROCK 
ÉPHÉMÈRE »

Samedi 16 octobre

De 19h30 à 23h, Alice et les musiciens embarquent 200 
à 500 chanteurs improvisés pour un DJAMM d’un soir.
Salle Debussy • Entrée gratuite pour les croisiens / 
10€ pour les extérieurs.

SOIRÉE DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE 
DU CRC

Mardi 19 octobre - 19h Centre Petite Enfance

Découverte d’une œuvre par un professeur du CRC 
et écoute
Une soirée détente et découverte
Feux d’artifi ces royaux : Haendel
Réservation obligatoire.

FESTIVAL « MUSIQUE EN VIE » PAR ARTIE’S

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

Festival de musique de Chambre.
5 concerts

Voir page 16

ATELIERS SENIORS

COLIS DE NOËL

LES ATELIERS SÉNIORS REPRENNENT :
Art fl oral
On fait le show
Socio-esthétique
Sophrologie
Yoga des séniors « sur chaise »

Les inscriptions pour le colis de 
Noël, distribués sous conditions de 
ressources, se dérouleront du 12 au 22 
octobre, du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h à la salle Château de la Fontaine.

Ateliers sur réservation – places limitées
Renseignements et réservations sur place au 
CCAS ou par téléphone au 03 20 28 57 29 du mardi 
au vendredi de 9h à 12h.

La distribution aura lieu mi-décembre.
Informations au CCAS au 03 20 27 04 69

Samedi 23 octobre - 17h

Par le Théâtre des Chardons

THÉÂTRE « LA FEMME À BARBE »

8 €/6€ www.lamanivelletheatre.com

MARIONNETTES

Mercredi 15 septembre - 10h30 et 14h
Dimanche 3 octobre - 10h30 et 14h

Mercredi 13 octobre - 10h30 et 14h

Mardi 26 octobre - 10h30 et 14h

Mercredi 27 octobre - 10h30 et 14h
Jeudi 28 octobre - 10h30 et 14h

Par le Théâtre Mariska.

 « COULEUR MIEL »

 « CHÂTOPOINTU »

 « UN SI JOLI CONTE »

 « LA MAISON DE SUCRE »

6,50 € www.mariska.fr

À VENIR
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MARDI 5 OCTOBRE

BALADE À LILLE *

Visite guidée du grand boulevard, de la place de 
l’Opéra et de la Vieille Bourse.

9h30 et 14h30 (10 places par créneau)
Départ en tramway - arrêt Bol d’air (parc Barbieux)

BANQUET DES AÎNÉS

MERCREDI 6 OCTOBRE

YOGA *

Salle Château de La Fontaine - 10h à 11h15 
(8 places)

Salle Dedecker – 12h
Prix : 9 € (par chèque uniquement)

Inscriptions à la salle Château de la Fontaine (sous 
la salle Dedecker) de 9h à 12h du mardi 31 août au 
vendredi 10 septembre (fermé le lundi).

LUNDI 4 OCTOBRE

ATELIERS JEUX ANCIENS *

14h30, 15h30 et 16h30 (13 places par créneau)
Salle Henri Block

CHORALE DES RÉSIDENTS DES OGIERS

EHPAD « Les Ogiers » - 15h

ATELIER ART FLORAL *

Salle du conservatoire - 14h30 à 16h (8 places)

QUIZZ MUSICAL *

Résidence autonomie Van Gogh - 10h

CONCERT EDITH PIAF AVEC MANON 
THUILLIER « MA DITE PIAF »

EHPAD « Les Orchidées » - 15h
Inscriptions aux Orchidées – 03 20 81 41 41

VENDREDI 8 OCTOBRE

ATELIER NUMÉRIQUE *

MJC CS - 10h et 11h (8 places par créneau)

SAMEDI 9 OCTOBRE

MARCHE BLEUE* 

À la découverte de la ville. Départ de la MJC/CS – 
Arrivée à la Brasserie Cambier pour une visite et 
dégustation.
Départ à 9h30 – 20 places

DIMANCHE 10 OCTOBRE

CONCERT ACCORDÉON JAZZ *

Salle Jacques Brel – 15h30

JEUDI 7 OCTOBRE

SÉANCE DE GYMNASTIQUE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

La section croisienne de gymnastique volontaire vous 
invite à une séance intergénérationnelle avec les 
élèves croisiens
Salle de sports - Centre sportif Henri 
Seigneur - 10h

CONCOURS DE SCRABBLE

en partenariat avec l’association scrabble des aînés 
et la résidence Les Orchidées.
EHPAD « Les Orchidées » 39 rue JB Lebas - 15h
Inscriptions aux Orchidées – 03 20 81 41 41

ATELIER DE SOPHROLOGIE *

Salle du conservatoire - 10h à 11h (8 places)

La semaine bleue, c’est la traditionnelle animation 
de l’automne pour les aînés. Elle n’avait pas pu 
avoir lieu, l’année dernière, compte tenu de la crise 
sanitaire. Espérons que, cette fois ci, les rendez-
vous, du 4 au 10 octobre, pourront être honorés.

Pass sanitaire obligatoire : 
gouvernement.fr/pass sanitaire.

LA SEMAINE BLEUE

*Inscriptions au 03 20 28 57 29 du mardi au vendredi de 9h à 12h à compter du 14/09

LUNDI 4 OCTOBRE

À VENIR
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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.
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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

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)

+ de 750 produits
Epicerie Salée, Sucrée,

Droguerie, Hygiène, Animalerie

+ de 750 produits
Epicerie Salée, Sucrée,

Droguerie, Hygiène, Animalerie

VOICI UN COUP

DE POUCE
POUR FAIRE

VOS COURSES

EN VRAC

AlicededaybydayLille

day_by_day_lille

daybyday-shop.comwww

29 place de la République
à Croix, Centre Ville

384 rue Léon Gambetta

à Lille, quartier Wazemmes

105 rue Esquermoise

à Lille, quartier Vieux-Lille

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

AU 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 : augrandlarge.croix@orange.fr

www.Lille-permis-Bateau.com

Agréé n° 059033/2013

Avec LR2S,
un esprit libre
au quotidien

DES SERVICES
SUR MESURE
POUR VOUS
SIMPLIFIER

LA VIE !

jardinage

bricolage

entretien de la maison

repassage

livraison de courses

assistance administrative

vigilance à domicile

50%
de créditd’impôt

06 95 39 76 96 / 03 20 03 74 60
contact@lr-2s.fr

L e dernier Conseil municipal a été l’occasion de remettre au cœur du débat le 
projet de territoire de la Ville basé sur le PRU établit en 2016. Nous avons rele-
vé beaucoup d’oublis liés à la préservation des espaces verts et du patrimoine 

architectural et paysager ainsi qu’une trop forte volonté d’urbanisation au détriment 
des zones économiques permettant l’implantation d’activités de commerces, de ser-
vices, d’entreprises et donc synonyme d’emplois de proximité. De plus, nous avons 
fait part de nos préoccupations concernant le manque de réfl exion sur la mobilité : 
pistes cyclables fractionnées, non entretien des trottoirs, manque d’étude de cir-
culation dans certains quartiers… Nous espérons fortement que nos réfl exions et 
recommandations seront prises en compte notamment sur le parc Beaumont.
Valentine VERCAMER et Mario CALIFANO – Conseillers municipaux « Croix Citoyens »

N ous espérons que vous avez passé un bon été et que les diverses activités 
croisiennes pourront reprendre lors de la rentrée. Une réunion sur les nou-
velles règles sanitaires pourrait être envisagée afi n d’informer correctement 

les Croisiens.
Nous avons déjà rappelé notre proposition, en conseil municipal, de créer une com-
mission dédiée à l’accueil des gens du voyage à Croix, composée d’élus, de citoyens 
des différents quartiers, et de gens du voyage, afi n d’anticiper au mieux l’obligation 
d’accueil dans la ville. L’échéance est proche, soyons attentifs à ce que la réfl exion et 
le choix du site d’accueil se fassent  de manière concertée et démocratique.
N’oubliez pas nos moments d’échange les premiers samedis du mois de 10h à 12h : 
salle dans le parc Mallet Stevens le 4 septembre. A bientôt !
Le groupe  Ensemble pour Croix ! : Stéphanie Jacquemot, Coralie Pierrat, Roger 
Demortier.

C hères croisiennes et chers croisiens, à l’heure où nous écrivons ces quelques 
lignes, nous espérons que vous profi tez bien tous de vos vacances et qu’elles 
auront été agréables pour chacun d’entre vous. La rentrée s’annonce assez 

délicate et nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de continuer à 
profi ter des libertés que nous avons retrouvées, même si évidemment, tout n’est 
pas revenu à la normale. En tant que citoyen et liste citoyenne qui a à coeur de dé-
fendre nos libertés, nous pensons que la vaccination reste le seul moyen associée 
aux respects des gestes barrières pour maintenir nos libertés et tenter de maitriser 
ce virus. En cette rentrée, nous avons hâte de pouvoir vous rencontrer dans des ma-
nifestations ouvertes au grand public. A très vite. Prenez soin de vous.
Bien cordialement,
Alexandre DELILLE – Conseiller municipal « Croix, j’y crois »
alexandre.delille@ville-croix.fr

P ermettre à chaque Croisien et aux forces vives (Entreprises, Commerçants, as-
sociations) de vivre la relation avec la commune qu’ils souhaitent, permettre 
aux collaborateurs de la mairie d’exploiter au mieux les solutions numériques 

interactives avec tous : Voici le périmètre de la délégation que j’ai l’honneur de 
conduire. Je souhaite que chacun puisse utiliser le moyen adapté à sa situation : la 
solution numérique et/ou le contact physique ou téléphonique. Les démarches en 
ligne sont déjà nombreuses, le portail mairie va progressivement proposer de nou-
veaux services.
Je remercie, par ailleurs, les assesseurs et scrutateurs pour leur implication lors 
des votes en juin. Rendez-vous les 10 et 24 Avril 2022 (Présidentielles) et 12 et 19 
Juin 2022 (Législatives). Je souhaite une bonne rentrée à tous.
Jory HENNION, Adjoint délégué à l’administration générale et à la dématérialisation
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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 !

www.lafourmi-immo.com

Émeline BEAUDOUX
Consultante en immobilier

Tél. 06 89 44 62 26
emeline.beaudoux@lafourmi-immo.com

          @emeline2020    
55 rue Isaac Holden Crothers
59170 Croix
03 20 45 95 80
Mardi au vendredi : 9h-19h - Samedi  8h-17h

55 rue Isaac Holden Crothers
59170 Croix

Alliance Coiffure
Retrouvez-nous

sur facebook

Ouvert
Du mardi au jeudi : 11h30-14h00 et 18h30-21h30

Du vendredi au samedi : 11h30-14h00 et 18h30-22h00
Dimanche : 18h30-22h00 - Fermé le lundi

FRIT’HOUSE
2D rue Jean Monnet

59170 CROIX
Tél. 03 20 73 85 38

www.frit-house.fr Suivez-nous sur facebook : FRIT’HOUSE




