


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
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C hères Croisiennes, 
Chers Croisiens

Les mois de septembre et 
octobre ont été dotés d’une 
actualité riche et souriante, 
remplie d’événements qui 
nous rendent fiers d’habiter 
Croix. 

Les inaugurations du parc de la mairie, du groupe 
scolaire Françoise Dolto, des squares Missant, Saint-
Nicolas et du parvis Lucie Aubrac, des aménagements 
de voirie de la rue de la Basse Ville et de l’avenue Gus-
tave Delory ont marqué l’achèvement de travaux enta-
més, pour certains, il y a deux ans.

Ces manifestations auxquelles il convient de rajouter 
toute l’offre d’animation qui a été proposée, et qui se 
sont déroulées aux côtés des usagers et des riverains, 
sont symboliques de notre engagement au service 
de la population dans tous les domaines de compé-
tences d’une ville. Education, développement durable, 
aération du quartier Saint Pierre, réaménagement et 
modernisation des voiries ; sécurisation des déplace-
ments, déploiement des caméras de vidéoprotection, 
retour des manifestations et des animations que nous 
souhaitons variées et accueillantes pour tous les pu-
blics….

De nouveaux projets sont en cours d’élaboration. 
Nous y reviendrons dans les prochaines semaines et 
mois. 

En attendant, nous voilà entrés dans l’automne. Les 
arbres de nos beaux jardins,  parcs et squares se pa-
rent de magnifiques couleurs. 
Et nous pensons aux fêtes de fin d’année ! Le marché 
de Noël dont nous avions été privés l’année dernière 
en raison de la crise sanitaire fait son retour sur la 
place des Martyrs de la Résistance. Des animations 
occuperont, aussi, la place de la Liberté. 

Le temps passe vite mais vous pouvez être assurés de 
la mobilisation de la Municipalité pour améliorer sans 
cesse le cadre et la qualité de vie de ses habitants.  
Prenez bien soin de vous !

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

Une rentrée sportive

Un week end très festif pour faire honneur 
au parc de la mairie rénové et au kiosque

16 associations ont accueilli le public lors des toutes premières journées portes ouvertes des 
clubs sportifs au début du mois de septembre. 
Boxe, Pétanque, Gymnastique, Tir, Basket, Football, Tennis de table, Judo, Natation, Full 

contact, Lutte, Yoga… Beaucoup de démonstrations, des informations, de l’enthousiasme… De quoi 
s’y remettre sérieusement ! De quoi raviver les envies de sport après de longs mois de privation ! 

L e parc rénové de la mairie a été inauguré le 10 septembre dévoilant des accès supplémentaires 
rue Herriot, vers la station de métro « Croix Mairie », rue Déjardin, des pavés de pierre naturelle, 
des matériaux de qualité, des cheminements piétonniers, un patrimoine arboré et fleuri étoffé, 

un plan d’eau revalorisé, préservant la biodiversité, des bancs, des corbeilles, des caméras de vidéo-
protection, une aire de jeux pour les tout-petits… L’ensemble de l’investissement a coûté près de 
2 800 000 euros. 

La vie reprend ! Au retour des vacances d’été, les rendez-vous autrefois habi-
tuels, animations, concerts ont à nouveau occupé l’agenda. On en avait été 
privé pendant le confinement et la crise sanitaire empêchant les rassemble-
ments. Ils sont donc arrivés comme de véritables bouffées d’oxygène. 
Les rejoignant, les inaugurations de grands chantiers s’étant déroulés de-
puis mars 2020 et étant terminés ont pu avoir lieu. Croix se métamorphose, 
Croix bouge !
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RÉTRO

L a fête du kiosque, le 11 septembre, a trouvé une réson-
nance particulière dans son écrin de verdure doté de ses 
habits neufs d’autant qu’elle avait dû être annulée l’an-

née dernière. Les artistes invités, Génération Boysband, City 
of Light, Boris, Charly et Lulu et Emma ont séduit le public 
nombreux. 

L e concert de l’infanterie a clos 
le week end festif dans le parc 
de la mairie le 12 septembre. 

Il s’agissait de la tournée dite «des 
kiosques» reportée une première 
fois.

Accueil des nouveaux habitants

L es nouveaux habitants (ayant emménagé depuis août 2019) ont été accueillis salle des fêtes, par 
les élus et les directeurs des services municipaux pour un moment d’information et de convivia-
lité le 11 septembre. 

L’après-midi, le forum des associations a rencontré de futurs adhérents. 

Le World Clean Up Day partout dans la ville

N ettoyage tous azimuts les 17, 18 et 19 septembre avec les entreprises Décathlon, Auchan 
Retail et Oney Bank vendredi, Old River’s et l’association Rotary Club samedi, Saint-Pierre 
Citoyen, Am Stram Miam et le comité de quartier Saint-Pierre qui ont rassemblé, habitants, 

élus et enfants dimanche matin. Bravo à tous !
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RÉTRO

Inauguration des squares Missant, Saint-Nicolas et parvis Lucie Aubrac

Les aînés ont retrouvé leurs rendez-vous 

Le 16 octobre, les squares et le parvis ont été inaugurés en présence des conseils et comités de 
quartier, de l’association « Notre Jardin Croisien », des habitants, des enfants, parents d’élèves 
et enseignants de l’école Lucie Aubrac et des élus de Croix. Découvrez également les clôtures 

animées qui créent le lien entre les trois sites au travers d’une histoire élaborée avec le collectif Gra-
phites. 

N ouveau format pour le voyage des aînés pour respecter les protocoles sanitaires. Deux dates 
étaient proposées (21 ou 22 septembre) pour une visite du Parc Saint Joseph à Guînes, un 
déjeuner terroir, un après-midi dansant et de détente… 

L’ambiance était chaleureuse et amusée !

168 convives ont assisté au banquet 
des aînés et ont éprouvé un grand 
plaisir à partager ce moment 

convivial et d’amusement, le spectacle étant as-
suré par la compagnie Metronome. 

S orties, art floral, yoga, spectacles et autres 
animations ont composé le programme 
d’animations dans le cadre de la semaine 

bleue du 4 au 10 octobre. 
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RÉTRO

L ’association Espace Croi-
sien de l’Amitié, l’enseigne 
Intermarché et le CCAS ont 

uni leurs moyens pour acquérir 
des produits d’hygiène distribués 
aux personnes en difficulté. L’en-
semble représente 8 000 euros. La 
distribution est réalisée par l’asso-
ciation Croix Entraide, présidée par 
Marie Jo Vandentorren auprès de 
ses bénéficiaires habituels ou par 
le CCAS auprès des personnes ins-
crites dans ses services. 

D es cris joyeux retentissent dans les deux cours de récréation. Le site a pris vie à la rentrée de 
septembre. 

Le tout nouveau groupe scolaire Françoise Dolto a été inauguré samedi 2 octobre, regroupant les 
écoles Raspail, Nadaud et Jean Zay. Il a ouvert ses portes à la rentrée 2021 après deux ans de tra-
vaux mêlant réhabilitation du bâtiment existant et constructions neuves. Il accueille, cette année, 291 
élèves (167 en élémentaires, 124 en maternelles). 

L’investissement représente 7 millions d’euros auxquels il faut ajouter le coût des mobiliers et équi-
pements. Plus de 750 000 € de subventions ont été obtenus : 225 000 € émanent de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local, 481 953 € de la Métropole Européenne de Lille, 50 000 € de la Caisse 
d’Allocations familiales. 

Le ruban a été coupé par Jean Dewevre, directeur du groupe scolaire, Amélie Puccinelli, secrétaire 
générale adjointe de la préfecture du Nord, Valérie Six, députée, Régis Cauche, Maire, Stéphane Du-
bois, Inspecteur de l’Education Nationale et Arnould Vanderstuyf, Adjoint à l’Education. 

Solidarité 

Le groupe scolaire Françoise Dolto est habité
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RÉTRO

La musique de chambre s’installe à Croix

Les jubilaires à domicile

Inauguration des rues de la Basse Ville et de l’avenue Delory

D es artistes de renommée internationale se sont produits dans des sites différents de la ville, 
profitant de la variété et de la richesse du patrimoine local. Ils ont ouvert leur art vers des 
publics avertis ou totalement néophytes par le biais d’un concept original… Tel était le pro-

gramme de « Musique en vie », les 1er, 2 et 3 octobre.

Q uatre couples ont fêté leurs 50 ou 60 
ans de mariage et ont reçu, à cette oc-
casion, la visite de Régis Cauche et de 

Marie Luce Wojnarowski le 11 septembre. 
A l’occasion de la cérémonie des jubilaires qui 
sera organisée courant 2022, les couples croi-
siens qui souhaitent célébrer leur 50e, 60e, 65e 
ou 70e anniversaire de mariage (années de ma-
riage 1972, 1962, 1957 ou 1952) sont invités à se 
présenter directement au service de l’adminis-
tration générale (bâtiment de plain-pied situé à 
droite du bâtiment principal de l’Hôtel de Ville) 
munis de leur livret de famille et de leur carte 
d’identité.
Informations au 03 20 28 56 07 ou au 03 20 28 52 16

D eux voies qui ont fière allure, l’une dans le quartier Beaumont, 
l’autre jouxtant à la mairie. 
Dans les deux cas, la métamorphose engagée a été le fruit d’une 

concertation appuyée avec les riverains. Le réaménagement a été com-
plet : réfection de l’ assainissement et des réseaux, rénovation com-
plète, soin apporté à l’éclairage public, rééquilibrage entre la place de 
la voiture et la possibilité de développer les déplacements doux, mise 
en valeur de l’immobilier, plantation de nouveaux arbres (chênes ou 
érables à sucre). 
Les travaux ont été inaugurés en présence de Bernard Gérard, Vice-
Président de la MEL le 23 octobre. 
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ACTUS 

La collecte des déchets encombrants évolue avec la MEL !

D epuis le premier octobre, la prise de rendez-
vous se fait aussi en ligne via la plateforme 
encombrantssurrendez-vous.com

Les collectes se font du lundi au samedi sans pré-
sence obligatoire et avec une prise en charge dans 
les six jours. À noter : la dernière déchetterie mobile 
de l’année avant la période hivernale aura lieu le di-
manche 21 novembre, allée des tilleuls. 
Le service reprendra en mars 2022.

La médaille de la ville au docteur Charles Charani

L e mercredi 1er septembre, Charles Charani a reçu la 
légion d’honneur des mains du professeur Benoît Val-
let, directeur général de l’ARS des Hauts-de-France au 

cours d’une réception en la salle Dedecker. C’est dans cette 
même salle qu’il a reçu, des mains de Régis Cauche, au 
nom du conseil municipal, la médaille de la ville, le 30 sep-
tembre. Médecin généraliste depuis 1993, Charles Charani 
a engagé, en 2004, avec un groupe de médecins et Patrick 
Goldstein, chef des urgences du CHR de Lille, une régula-
tion médicale pour couvrir le versant nord est de Lille. Il a 
mis en place le premier centre covid dédié à la consultation 
des patients suspects à l’hôpital de Roubaix. S’appuyant 
sur la CPTS (communauté professionnelle territoriale de 
santé) de la Marque qu’il a contribué à créer, il a coordon-
né deux centres de vaccination, l’un à Wasquehal, l’autre 
à Villeneuve d’Ascq où se sont effectuées plus de 75  000 
vaccinations. Parallèlement, un centre de dépistage a été 
installé à Croix (désormais rue Herriot). 

Nouvelle adresse pour le centre de dépistage

Le centre de dépistage COVID-19 de Croix a été transféré dans l’ancienne 
école Nadaud 19 rue Edouard Herriot.
Les heures d’ouverture restent les mêmes : du lundi au vendredi de 13h30 
à 15h15. Il convient de s’y présenter, muni de sa carte vitale, avec ou sans 
ordonnance, en prenant rendez-vous sur le site :
Synlab (https://covid.synlab.fr/static?reverse#/F119/appointment)
Il est également possible de se présenter sans rendez-vous de 13h30 à 
14h30.

Un distributeur de billets à Saint - Pierre

A fin de pallier le désengagement de la Caisse 
d’Epargne dans le quartier Saint – Pierre, la 
municipalité a établi un partenariat avec la 

société Loomis, transporteur de fonds. Depuis le 
début du mois d’octobre, un distributeur de billets 
est, à nouveau, actif place de la Liberté. Cet équi-
pement est indispensable pour les habitants qui 
ne sont pas toujours en capacité de se déplacer 
vers le centre-ville. Il est essentiel pour maintenir 
la vitalité des commerces sédentaires ou les trois 
marchés hebdomadaires. 
Il est d’ailleurs bien utilisé !
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 ACTU

A près huit ans et huit mois passés à la tête 
de la police municipale, David Verwaerde a 
quitté son poste pour rejoindre, au début du 

mois d’octobre, la police municipale de Tourcoing. 
Il est remplacé à Croix par Frédéric Badet. Profes-
sionnalisation, équipement, armement, dévelop-
pement de la vidéosurveillance, liens avec les po-
lices municipales voisines ou la police nationale, 
partenariat avec les associations et organisateurs 
d’événements auront été quelques-unes de ses 
nombreuses missions. 

P ascal Légère, directeur de la 
piscine depuis 1998 (il y était 
entré en 1994) a fait valoir ses 

droits à la retraite. Au cours de sa 
carrière, il a appris la natation à 
152 000 scolaires et a comptabilisé 
près de 3 millions d’entrées. Da-
mien Warlop, présent depuis 2001 
lui succède. 

Du changement dans les services municipaux

Stationnement zone bleue

Police municipale

Piscine municipale

L es riverains des rues concernées par le 
stationnement en zone bleue peuvent bé-
néficier d’une vignette « pass-résident  » 

leur permettant de stationner leur véhicule 
sans limitation de temps. Cette vignette est 
valable un an et coûte 20 euros. Il ne peut être 
délivré que deux vignettes maximum pour la 
même adresse.

Les riverains détenteurs d’une vignette « pass-
résident 2021 » valable jusqu’au 31 janvier 2022 
seront informés personnellement par mail ou 
par courrier des conditions de renouvellement 
de leur vignette pour l’année 2022.

Pour une nouvelle demande ou tout renseigne-
ment vous pouvez contactez le 03 20 28 56 07 
ou le 03 20 28 52 16. Retrouvez toutes les infor-
mations relatives à ce sujet : http://www.ville-
croix.fr/Qualite-de-la-ville/Transport-Sta-
tionnement/Stationnement-zone-bleue.

Pascal Légère Damien Warlop
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VOIRIE

EN VILLE, ON LÈVE LE PIED

L ’obligation de limiter la vitesse de son 
véhicule à 30 kilomètres / heure s’est 
étendue sur de nouvelles artères de la 

commune, quelques-unes des rues les plus 
empruntées et les plus accidentogènes.
Elles rejoignent les zones 30 déjà installées 
par le passé. L’objectif : sécuriser et apaiser 
la ville, favoriser les déplacements doux ! 
En ville, on lève le pied !



L ’ensemble des conseillers de quartier 
a fait connaissance lors d’une toute 
première réunion le 9 octobre. Celle-

ci a permis également d’appréhender le 
mode de fonctionnement des conseils de 
quartier. 

Pour rappel, le territoire est composé de 
quatre quartiers pris en charge par une 
adjointe ou un adjoint de quartier:
 
- Quartier Saint-Pierre/Mackellerie/
Croix Blanche : Emmanuelle Siseau

- Quartier Centre / Saint-Martin : 
Corinne Kieliszek

- Quartier Canal/Planche Epinoy/Fer à 
Cheval : Antoine Sillani

- Quartier Beaumont / Barbieux : 
Véronique Vogel

Des réunions par quartier sont program-
mées d’ici la fin de l’année. Y seront 
abordés des sujets tels que les zones 30, 
le déploiement des caméras de vidéo-
protection, le traitement des déchets ou, 
encore, les thèmes que chaque conseiller 
de quartier a proposés lors de la première 
rencontre. 
Régis Cauche, en tant que Vice-Président métropolitain (Propreté de l’espace public - Prévention, 
collecte, traitement, tri et valorisation des déchets) a présenté le schéma directeur des déchets, un 
sujet qui, à terme, concernera l’ensemble des habitants du territoire. 
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DÉMOCRATIE

LES RÉUNIONS DE QUARTIER SONT LANCÉES

démocratie participative :
PERMANENCE DE VOS ÉLUS DE QUARTIER
Le quatrième samedi du mois de 9h30 à 11h30

Mairie de Croix 
(Bâtiment des services techniques, à gauche de la Mairie)

OUVERT 
À TOUS 

LES 
CROISIENS !
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Corinne KIELISZEK
Adjointe au maire en charge
du quartier Centre / Saint-Martin

Antoine SILLANI
Adjoint au maire en charge
du quartier Canal / Planche Epinoy / Fer à cheval
en charge de la démocratie participative

Véronique VOGEL
Adjointe au maire en charge
du quartier Beaumont / Barbieux

Emmanuelle SISEAU
Adjointe au maire en charge
du quartier Saint-Pierre / Mackellerie / 
Croix Blanche

Permanences
Les adjoints de quartier tiennent une permanence tous les 4e samedis du mois (9h30-11h30), 
en mairie (bureau des services techniques, bâtiment à gauche en entrant dans le parc de la 
mairie) ouverte à tous les Croisiens.



S ophie Leurent a été infirmière au-
près des personnes en détresse 
psychologique et psychique pen-

dant 15 ans. Forte de cette expérience 
et passionnée par les techniques natu-
relles et les plantes, elle a décidé de 
prendre une nouvelle orientation pro-
fessionnelle. Son projet a débuté en 
2017, elle s’est formée et a ouvert son 
cabinet en juin de cette année. 
Son ambition : favoriser le bien être, 
prévenir, accompagner. Elle précise 
bien qu’elle ne se substitue en rien à la 
médecine traditionnelle mais se pro-
pose d’apporter une complémentarité. 
« Les gens deviennent, par ces mé-
thodes,  acteurs de leur santé. Les 
accompagner me passionne !» confie-
t-elle... À cette fin, lors d’un premier 
rendez-vous, elle établit un bilan vita-
lité pour bien repérer les besoins de 
la personne et puise dans sa boîte à 
outils, munie de plusieurs techniques, 
les meilleurs conseils et protocoles. 
Ecoute et bon accueil garantis ! 
Sophie Leurent,  234 bis, rue Jean 
Jaurès. Consultation au cabinet, à do-
micile, en visio
www. Sophieleurentnaturopathe.com / 
sophieleurentnaturopathe@outlook.fr
tel : 06 12 83 23 54

A u 9, rue de l’amiral Courbet, dans 
le quartier de la Croix Blanche… 
À l’origine c’était le logement du 

boucher, installé depuis de très nom-
breuses années, attenant à son ma-
gasin. C’est devenu une fromagerie. 
Nicolas Loosveld a eu l’envie de créer 
un lieu dédié au fromage dont il voulait 
faire évoluer l’offre, le rayon installé 
dans la boucherie étant « trop étroit ». 
Il a nourri le projet, il y a plusieurs 
mois, avec son cousin Guillaume Fol-
liot. On reste en famille ! Et le résultat 
est plutôt époustouflant ! 
On y trouve une très large gamme 
de fromages : lait de vache, brebis, 
chèvre, du traditionnel au plus origi-
nal, en voyageant partout en France 
et même dans le monde et, toujours, 
une qualité garantie. Les deux prota-
gonistes promettent, par ailleurs, des 
nouveautés toutes les semaines. 
Dans le fond du magasin se trouve un 
stand charcuterie, garni de produits 
faits maison et d’une gamme de spé-
cialités espagnoles et italiennes. 
C’est très appétissant ! 
9, rue de l’Amiral Courbet
Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h / 16h-
19h ;  samedi : 8h30-13h30 / 15h30-19h 
Tel : 06 18 65 51 97

UNE FROMAGERIE 
À LA CROIX BLANCHE

BIENVENUE À SOPHIE LEURENT, 
NATUROPATHE
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ÉCO

Monsieur Queva (le temps 
des Fromages) présent sur 
les marchés du mercredi et 
du samedi dans le centre-ville de 
Croix vient d’être labellisé Gault et 
Millau 2021.
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ÉVÉNEMENT

Rendez-vous incontournable de la fin de l’année, le marché de Noël prendra ses 
quartiers sur la place des Martyrs de la Résistance du 15 au 23 décembre.

D ans une atmosphère chaleureuse, hors du temps, les promeneurs pourront flâner au milieu 
des 20 chalets (dont un associatif), se régaler de diverses gourmandises sucrées ou salées, 
et pourquoi pas dénicher LE dernier petit cadeau pour faire plaisir.

Nul doute que l’on verra les yeux des enfants pétiller devant le manège ou face au Père Noël et ses 
lutins qui viendront à leur rencontre grâce à la complicité de l’Association des Artisans et Commer-
çants de Croix (ACC).
Un manège enfantin et un stand croustillons seront installés également Place de la Liberté (quar-
tier Saint-Pierre) du 27 au 30 décembre.
De quoi passer de bons moments en famille dans une ambiance joyeuse et festive !!!

 

Les illuminations

En guise d’introduction pour cette période de fêtes, la ville de Croix se parera de lumière à compter 
du 26 novembre.

Tous les éclairages sont en led.

Ouverture des commerces

Pour faciliter la course aux cadeaux, les commerçants croisiens ouvriront leurs boutiques les di-
manches 5, 12, 19 et 26 décembre.

LE MARCHÉ DE NÖEL EST DE RETOUR !

Horaires d’ouverture du marché de Noël :

• Mercredi 15 décembre : 9h - 20h
• Jeudi 16 décembre : 11h - 19h
• Vendredi 17 décembre : 11h - 19h
• Samedi 18 décembre : 9h - 19h
• Dimanche 19 décembre : 11h - 19h
• Lundi 20 décembre : 11h - 19h
• Mardi 21 décembre : 11h - 19h
• Mercredi 22 décembre : 9h - 19h
• Jeudi 23 décembre : 11h - 18h

Horaires d’ouverture du forain

• Du 15 au 23 décembre : 
 mêmes horaires que le marché de Noël
• Sur la période du 26 décembre au dimanche 

 2 janvier 2022 :
- Les jours de marché : 9h - 13 h et 15 h - 19h
- Les autres jours : 14h - 19 h
- Le 31 décembre : 14h - 17h

 Le manège ne fonctionnera pas les 24 et 25  
 décembre et le 1er janvier.

Présence du Père Noël et de ses lutins

• Mercredi 15 décembre : 16h - 19h
• Jeudi 16 décembre : 16h - 19h
• Vendredi 17 décembre : 16h - 19h
• Samedi 18 décembre : 10h - 12h / 16h - 19h
• Dimanche 19 décembre : 16h - 19h
• Lundi 20 décembre : 16h - 19h
• Mardi 21 décembre : 16h - 19h 
• Mercredi 22 décembre : 16h - 19h
• Jeudi 23 décembre : 15h - 18h

Les animations Place de la Liberté
(quartier Saint-Pierre)

• Manège et croustillons
-  Lundi 27 décembre : 10h – 12h / 14h – 19h
-  Mardi 28 décembre : 9h – 12h / 14h – 19h
-  Mercredi 29 décembre : 10h – 12h / 14h – 19h
-  Jeudi 30 décembre : 10h – 12h / 14h – 18h
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À VENIR

du samedi 5 au lundi 21 février 2022

Inscriptions du 15 décembre au 2 janvier 2022.

CENTRES DE LOISIRS D’HIVER 

Jeudi 11 novembre

10h15 : Rassemblement à l’entrée du cimetière, rue 
de l’Egalité

10h30 : Cérémonie au Carré militaire 14-18
Cérémonie au monument aux Morts pour la France

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 1918

- Mercredi 22 décembre de 10h à 13h / 15h à 19h

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

COLLECTES DE SANG

Du 15 au 23 décembre

Voir page 14.

MARCHÉ DE NOËL

Visites guidées de la Villa Cavrois
- Dimanche 14 novembre de 15h30 à 17h
- Samedi 4 décembre de 14h30 à 16h
- Dimanche 12 décembre de 15h30 à 17h

Visites guidées du Château de la Fontaine
- Samedi 4 décembre de 14h30 à 16h

VISITES GUIDÉES

12 € 
6 €

03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

CHÂTEAU DE
LA FONTAINE 5 € gratuit

-12 ans

LA CANTATRICE CHAUVE

INCONNU À CETTE ADRESSE

OUVERT JOUR ET NUIT

Samedi 13 novembre à 20h
Dimanche 14 novembre à 16h30

Vendredi 26 novembre 
Samedi 27 novembre à 20h30

Samedi 18 décembre à 20h30
Dimanche 19 décembre à 15h30

Par la Compagnie « Au coin du feu ou du barbeuc ça 
dépend des saisons »

Par la Bise du jeudi

Par La (Parenthèse) Théâtre 
avec l’association partenaire Wonder Augustine

THÉÂTRE

6 € 
4 €

06 30 58 30 11 
theatreaucoindufeu@gmail.com

06 67 43 59 77
labisedujeudi@yahoo.fr10 €

parenthesetheatre@gmail.com12 € 
10 €
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Dimanche 5 décembre

Mardi 21 décembre

Mercredi 22 décembre

Jeudi 23 décembre

Mardi 28 décembre

Mercredi 29 décembre

Jeudi 30 décembre

Par le Théâtre Mariska

À VENIR

« L’HISTOIRE DU PETIT CHAPERON 
ROUGE »

« NOËL AU GRENIER »

« CONTE D’HIVER, L’HISTOIRE DU BON-
HOMME DE NEIGE »

« CASSE-NOISETTE 
(OU LE NOËL DE CLARA) »

« FEUILLE D’ÉRABLE »

« HIVER, LA LÉGENDE 
DU CROQUEMITAINE »

« DAME DES NEIGES »

Samedi 20 novembre

Séances à 10h30 et 14 h

Vendredi 26 novembre – 18h30

Mardi 7 décembre – 20h
Ecole Jean Lebas

Dimanche 12 décembre – 17h

- 16h : Récital et expo guitare par Xavier Descamps 
au Studio Bartkowski
- 20h : spectacle « 2 fois rien » : poésie et musique 
au Studio Bartkowski

Réservation obligatoire

- Symphonie des jouets de Léopold Mozart
- Petite musique de nuit de Wolfgang Amadeus Mozart

Réservation obligatoire

Tous les élèves du CRC réunis pour un grand concert 
de Noël, plein d’émotions.

Réservation obligatoire

Les ateliers séniors continuent :
- Art floral
- On fait le show
- Socio-esthétique
- Sophrologie
- Yoga des séniors « sur chaise »
Ateliers sur réservation – places limitées
Renseignements et réservations par téléphone au 
03 20 28 57 29 du mardi au vendredi de 9h à 12h ou 
sur place au CCAS.
Retrouvez le programme complet sur le site de la 
ville-www.ville-croix.fr

WEEK-END LES INSOLITES

AUDITION DES CLASSES DE CORDES

SOIRÉE DÉCOUVERTE DE 
LA MÉDIATHÈQUE « SPÉCIAL NOËL »

CONCERT DE NOËL 
« LES LETTRES DE NOËL »

ATELIERS SÉNIORS

MARIONNETTESCONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT COMMUNAL

03 20 98 06 07gratuit

ÉCOLE
JEAN LEBAS 03 20 98 06 07gratuit

03 20 98 06 07gratuit

6,5 €
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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

A u dernier Conseil Municipal, le choix du nom de la voie desservant la nouvelle 
résidence sénior à côté du parc Mallet Stevens était déjà acté avant de nous 
être proposé : « allée Mallet Stevens ». La proposition d’ « allée Pompidou » 

avait du sens par rapport à l’histoire du Centre sportif et du parc du même nom que 
la majorité précédente avait souhaité vendre contre l’avis général. Alors même que 
Monsieur le Maire trouvait l’idée intéressante, elle a été rejetée parce qu’il avait déjà 
validé le nom auprès des différents techniciens et propriétaires… Cette anecdote est 
tout à fait représentative de la manière dont l’équipe majoritaire perçoit la démocra-
tie participative… Espérons que les Conseils de quartier nouvellement installés ne 
prennent pas la même direction.
Valentine VERCAMER et Mario CALIFANO - Conseillère municipale « Croix Citoyens »

N ous nous félicitons de la création des Conseils de quartier, on nous parle ici 
de démocratie participative, c’était un point important de notre programme.
Nous avons donc assisté ce samedi 9 octobre à la réunion de lancement de 

la démocratie participative à Croix. Plus exactement, d’un simulacre de démocratie 
participative ! Nous avons écouté longuement M. Cauche présenter ses projets de 
gestion des déchets. Lorsqu’enfin la parole aurait pu être donnée aux participants, il 
a été annoncé que la réunion était terminée et personne n’a pu intervenir ! Voilà où 
en est la démocratie participative à Croix ! Vous avez dit PARTICIPATIVE ?
Espérons que le futur déroulement des conseils de quartier sera à la hauteur des 
attentes des croisiens.Retrouvez-nous le 06/11 à 10h Salle Block à St Pierre.
Le groupe  Ensemble pour Croix ! : Stéphanie Jacquemot, Coralie Pierrat, Roger 
Demortier.

C hères croisiennes, chers croisiens, nous espérons que cette rentrée s’est 
bien déroulée. En ce mois d’octobre, nous pouvons nous satisfaire que de 
nombreux indicateurs soient au vert, il faut saluer les décisions du gouver-

nement qui ont été prises et qui se traduisent par cette belle dynamique pour nos 
commerces et nos emplois. Cette rentrée est aussi le marqueur du retour à une 
vie citoyenne qui nous offre de nombreuses occasions de rencontres en physique, 
moins connectée. Les conseils de quartier ont été lancés et nous espérons qu’ils 
seront le lieu d’échanges où chaque sujet pourra être traité. À la première réunion, 
seul le traitements des déchets a été abordé… un peu léger. Veillons à représenter 
chacune de vos préoccupations et à les démocratiser. À très vite. Prenez soin de 
vous.
Alexandre DELILLE - Conseiller municipal « Croix, j’y Crois ».

    alexandredelille@ville-croix.fr

à   peine élue en charge des ressources humaines de la ville je me suis vue 
confrontée à l’organisation des services de la Mairie en période de pandémie.
Avec la direction des ressources humaines, nous avons mis en place un plan de 

continuité de l’activité qui nous a permis de continuer à accueillir et à offrir à toute la 
population l’ensemble des services qu’elle est en droit d’attendre. 
Revoir complètement l’organisation du travail en permettant à chaque fois que cela 
était possible le télétravail, tout en prenant soin de nos agents.
 Inciter à la vaccination sans y contraindre nos agents a été un autre axe de travail 
destiné non seulement à protéger nos agents, mais aussi nos administrés lors de 
leur visite en Mairie. Au final une mission bien plus enthousiasmante qu’il n’y parait 
au prime abord, au service d’une ville bienveillante.
Yvonne TASSOU - Adjointe déléguée aux ressources humaines et à l’insertion pro-
fessionnelle
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18 résidence Flandre 59170 Croix03 66 06 00 10

Chez Petits-fils, nous avons le même niveau
d’exigence que pour nos propres grands-parents.

  Nous vous garantissons toujours la même auxiliaire de vie.
  Un conseiller dédié pour un service personnalisé.

Des prestations flexibles qui évoluent selon vos besoins.

Aide à 
l’autonomie

Aide 
aux repas

Présence 
de nuit

Accompagnements

com

 

VENTE - INSTALLATION - SAV CHAUDIÈRE

PROLONGATION jusqu’au

30 NOVEMBRE !30 NOVEMBRE !PROLONGATION jusqu’au

pour tout
remplacement
de chaudière*

700€
OFFERT

36 rue de Tourcoing à Wasquehal
Tél. : 03 20 46 04 04 •

Suivez-nous !

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


